
1916 : L’ANNÉE DES BATAILLES

La bataille de Verdun

21 février 1915, 7h15 l’enfer 
se déchaîne sur un front de 
60 km, puis à 8 h de 80 Km.
1200 canons vont écraser le 
secteur du front au nord et à l’est 
de Verdun.
1 million d’obus seront tirés entre 
7 h 15 et 16 heures avec une 
concentration particulière sur 
12 Km entre Brabant s/ Meuse et Ornes.
Les Allemands prévoyaient d’avancer de 10 à 12 km en 2 jours, grâce à l’extraordinaire 
sacrifice de nos poilus, l’avancée ennemie ne fût que de 500 mètres.

Cette bataille, la plus grande et la plus terrible, dure du 21 février au 18 décembre 1916. 
Gagnée par la France elle coûte 360 000 hommes au pays (160 000 tués ou disparus et 
200 000 blessés) et 350 000 soldats allemands.
À Verdun il est tombé 5 hommes du m2 de terrain.

Le 9 janvier 1916 les allemands exé-
cutent de violents bombardements, suivis 
de fortes attaques de l’infanterie. Trois 
divisions allemandes essaient d’enlever 
les troupes françaises entre la Courtine et 
le Mont Têtu mais sont repoussés par les 
troupes françaises qui gardent leur position. Les pertes en hommes 
sont importantes des 2 côtés. Jean Marie LE BAYON Maître 
pointeur au 28ème régiment d’artillerie est tué à l’ennemi sur le champ 
de bataille du Trou Bricot (Marne).
Le 294ème régiment d’Infanterie (régiment de réserve du 94ème 
RI), caserné à Bar Le Duc, occupe à partir de novembre 1915 les 
tranchées de première ligne du secteur nord de Souain (Marne) à 
l’est de la ferme de Navarin. Le 14 mars 1916 le régiment attaque  
les tranchées allemandes. Les contre-attaques de l’ennemi sont ter-
ribles et les combats violents, le terrain pris à l’ennemi est rapidement 
cédé et les soldats français reviennent au point de départ laissant 
sur le terrain 8 officiers et 83 hommes tués et 6 officiers et 193 
soldats disparus. Le soldat Joseph GOUZERH , de Kermarquer, est tué 
à l’ennemi le 15 mars 1916 à la ferme du Piémont.

En 1915 le premier régiment de Dragons, caserné à Luçon, est en 
Champagne au Trou Bricot, puis à partir de la fin de l’année il re-
tourne dans l’est en Lorraine où il occupe un secteur entre la lisière 
sud de la forêt de Parroy et le Sânon, près de Lunéville. Le 3 mars 
1916 le soldat Joseph CADUDAL, de Bodizac, est tué dans les 
tranchées de la forêt de Parroy (Meuse).
Le 116ème RI ,régiment breton, comme le 118ème RI arrive dans le secteur de Verdun au mois de mars 
1916, au bois Nawe, près du secteur du ravin de la mort. Le 17 avril l’état major allemand décide 
de forcer le passage dans ce secteur. Les bombardements sont puissants, les pertes sont lourdes parmi 
lesquelles le soldat Jean-Marie LE BOURHIS tué à l’ennemi le 18 avril 1916 à Fleury devant 
Douamont (Meuse).
Le 251ème régiment d’infanterie est à Verdun dès février au début de la bataille, dans le secteur de 
Chattancourt, Cumières et le bois des Caurettes près de Mort homme. Les soldat résistent aux attaques 
incessantes de l’ennemi. Blessé lors des combats Pierre Marie LAURENT décède de ses blessures de 
guerre à l’hôpital arrière de Vadelaincourt (Meuse) le 1er mai 1916.

Depuis le 1er juillet les al-
liés ont lancé une immense 
offensive dans la région de 
Picardie en vue de percer 
le front allemand et de 
soulager Verdun. La bataille 
de la Somme est l’une des 
batailles les plus meurtrières 
de l’histoire, 10 soldats cra-
chois seront tués au combat.
Le secteur de Barleux 
(Somme) se trouve à 6 km 
au sud ouest de Péronne. Le 20 juillet l’attaque pour prendre « l’ouvrage de Barleux «  est ratée et 
les troupes se replient sur les positions du départ, laissant derrière elles un nombre important de morts, 
blessés et disparus parmi lesquels le soldat Henri LE BELZ, disparu au combat le 21 juillet.
Ce même jour Jules JAN, soldat au 208ème RI combat dans une offensive depuis Herleville. Cette 
attaque est victorieuse et plus de 950 soldats ennemis sont faits prisonniers. C’est dans de ce combat 
qu’il est porté disparu le 20 juillet 1916.
Durant la bataille de la Somme en 1916 « La Maisonnette », propriété sur les hauteurs de Biaches dominant Péronne, fût pris et 
repris lors de combats acharnés environ 7 fois de part et d’autre. Jean Marie LE DEVEHAT, soldat au 88ème régiment d’infanterie 
territorial, est tué à l’ennemi le 22 juillet 1916 dans un combat à la Maisonnette en la commune de Biaches (Somme).
François CADUDAL, engagé volontaire, mobilisé en août 1914 est affecté au 265ème RI le 15 juin où il est nommé sous lieutenant 
de réserve le 4 août quelques jours avant d’être tué à l’ennemi à 100 mètres au sud d’Estrées (Somme) le 10 août.
Pierre LE PENNEC soldat au 262ème RI (caserné à Lorient) décède à Cayeux en Santerre le 5 septembre 1916 suite à ses blessures 
de guerre.
Jean Louis LE MOISAN soldat dans le même régiment au 262ème RI est tué à l’ennemi le 6 septembre 1916 près de Daniécourt.
Jean Mathurin LE PLUART, soldat au 219ème RI mobilisé arrive au corps le 3 août 1915. Il est affecté au 88ème RI en décembre 
1915. Il prend part à la bataille de la Somme dans le secteur de Soyécourt-Deniecourt où il est tué à l’ennemi le 7 septembre 
1916.
Joseph LE MOUROUX Soldat au 3ème régiment de dragons (caserné à Nantes) meurt par asphyxie (gazé) le 16 septembre 
1916 à Soyécourt.
Félix GUHUR soldat au 2ème régiment d’infanterie coloniale est tué à l’ennemi le 17 septembre 1916, suite à des éclats d’obus 
reçus à la tête, dans le secteur de Barleux.
Joachim KERDAVID soldat au 155ème Régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi, décède à l’hôpital de Bray sur Somme dans les 
derniers jours de la Bataille de la Somme le 17 novembre 1916.

Joseph Marie MARION , de Kergaldan, 
est quartier maître sur le croiseur cuirassé 
Amiral Charner qui fait route vers Port-Saïd le 
8 février 1916. Au large de Beyrouth le navire 
est torpillé par un sous-marin allemand de type 
U21 et sombre en 3 minutes. Il n’y aura qu’un seul survivant sur les 
427 marins, le quartier-maître Carriou de Clohars Carnoët.

Joachim MAHE, de Kerbiscam, est soldat au 94ème régiment d’infanterie caserné à Bar Le Duc qui est 
engagé en Champagne jusqu’en Janvier 1916. Il décède à l’hôpital du camp de Coëtquidan le 9 mars 
1916, suite à une maladie contractée en service commandé (pneumonie gauche).
Gaston LOTHORE est maréchal Ferrand, il est affecté au 1er novembre 1915 lors de sa création, au 102ème 
régiment d’artillerie lourde, dont les batteries de dépôt sont à Ploërmel. Malade il est admis à l’hôpital 
de la Tronche à Grenoble où il décède le 15 avril 1916 (suite de maladie contractée au cours des 
opérations de guerre). 
Le 28ème régiment d’artillerie est engagée dans la bataille de Champagne de Janvier à mai 1916. Le soldat 
LE SANT Pierre décède à l’hôpital de Chalons sur Marne suite à une maladie contractée en service.

Auguste ROSNARHO, marin de réserve, est rappelé. Il arrive au corps le 20 mai 1915 et part en renfort 
au 62ème régiment d’infanterie (basé à Lorient) le 12 octobre 1915. Son régiment combat alors en Champagne 
jusqu’en février 1916, puis prend part à la bataille de Verdun dès le mois de mars. Il décède de maladie 
contractée en service (tuberculose pulmonaire) le 11 juillet 1916 à l’hôpital de Sees dans l’Orne.

Jean Marie MARION est soldat au 288ème régiment d’infanterie qui participa à partir du 4 septembre 
aux attaques locales menées avec de faibles effectifs. Les troupes progressent en direction de Thiaumont 
et de Vaux Chapitre, consolidant ainsi les positions et préparant les retours victorieux. Il décède le 6 
septembre 1916, à Vaux Chapitre suite à ses blessures de guerre. 
Le fort du Bois Bourrus (altitude 310 mètres) est construit au nord ouest de Verdun, surveillant les moyens 
de communication menant à Sedan et à Varenne en Argonne. Il sera repris dans l’attaque générale du 
24/10/1916, dans un combat où le soldat Jean François LE BIHAN du 2ème régiment d’artillerie 
perdra la vie, tué à l’ennemi au Bois Bourrus. 

Louis ANNEZO est soldat engagé au RICM ( régiment d’infanterie 
coloniale du Maroc) et rapatrié du Maroc en août 1915.Il est griève-
ment blessé le 16 décembre 1916 dans un combat à Louvemont ett 
évacué à l’ambulance 12/20 de Souhesmes (Meuse) où il décède des 
suites de ses blessures le 17 décembre. Il est cité à l’ordre pour acte de 
courage sous les bombardements.
Tout près au bois de la Caillette, près de Douamont, Le Colonel 
François de GOUVELLO, commandant du 3ème régiment de marche 
des zouaves, décède le 14 décembre 1916, suite à ses blessures provoqués par des éclats d’obus en sortant 
de la tranchée.
Citation à l’ordre de l’armée : « tombé glorieusement à son poste de commandement le 14/12/1916 à la 
veille d’une attaque qu’il avait préparée et au cours de laquelle les 2 régiments de sa brigade enlevèrent 
deux positions ennemies sur une profondeur de 3 kilomètres et capturèrent plus de 1000 prisonniers et une 
vingtaine de canons ». Le lendemain c’était la grande offensive du 15 décembre 1916

Douamont 1916
Le fort de Douamont est le plus moderne et mieux armé des forts de Verdun. C’est un point 
d’observation exceptionnel. Le fort est pris par les Allemands le 25 février 1916 au début de l’offensive, 
la propagande allemande s’employant à en faire une victoire décisive. Les Français vont s’acharner 
à reprendre cette position stratégique (autant d’un point de vue militaire que psychologique) et après 
une première tentative 
infructueuse fin mai, le 
Fort est reconquis par 
nos soldats le 24 octobre 
1916, avant celui de 
Vaux (2 novembre), mais 
au prix fort d’une centaine 
de milliers d’hommes tués 
ou blessés. 

La bataille de la Somme

Voulue par Joffre elle débute le 1er juillet 1916 pour se terminer le 18 novembre. Consi-
dérée comme un échec elle est particulièrement meurtrière 1 060 000 victimes dont 442 
000 morts ou disparus. Cette bataille a eu le mérite cependant de sauver Verdun, car les 
Allemands ont dû déplacer des troupes vers la Somme ce qui a soulagé la pression sur la 
région fortifiée de Verdun.
Les premiers chars anglais «  les tanks »
Ils font leur apparition sur le champ de bataille pour la première fois, avec un demi-succès 
suite à de gros problèmes de pannes, d’embourbements .

VERDUN
LA SOMME

Mitrailleuse en action à Verdun.

Les premiers tanks 
anglais font leur 
apparition dans la 
Somme

Manœuvre d’une 
pièce de 280 

pendant l’offensive 
de juillet 1916

Artillerie lourde sur le 
front de la Somme. 

Pièce de 240 en 
action.

La vieille cloche, à 
terre après la chute 
du beffroi bombardé, 
signale l’arrivée des 
gaz méphitiques 
déferlant des tran-
chées allemandes.

Tranchée à Douamont.

08-09 janvier
Les alliés quittent le 

détroit des Dardannelles

28 janvier
Offensive allemande en Artois

Février - Décembre
La Bataille de VERDUN

09 mars
L’Allemagne déclare la 

guerre au Portugal

09 avril
Appel du général Pétain

« Courage, On les aura »

du 31 mai au 1er juin
Bataille navale du Jutland entre Bateaux 

Allemands et navires Britanniques 

1er juillet / mi-novembre
Bataille de la Somme 

27 août
La Roumanie entre en guerre 

aux côtés des Alliés

15 septembre
Première utilisation des chars 

d’assaut britanniques

21 novembre
Mort de l’empereur François 

Joseph, Charles 1er lui succède

18 décembre
Fin de la Bataille de Verdun

† 12 janvier
Le Bayon Jean Marie

à Trou Bricot (Marne)

† 08 février
Marion Joseph-Marie
naufrage Amiral Charner 

sur les côtes de Syrie

† 03 mars
Cadudal Joseph
à Parroy (Meuse)

† 15 avril
Lothore Gaston

à l’Hôpital de la Tronche
Grenoble

† 01 mai
Laurent Pierre Marie

à l’Hôpital Vadelaincourt (Meuse)

† 11 juillet
Rosnarho Auguste

à l’Hôpital de Sees (Orne)

† 05 septembre
Le Pennec Pierre

à Cayeux en Santerre (Somme)

† 24 octobre
Le Bihan Jean François
à Bois Bourru Verdun (Meuse)

† 17 novembre
Kerdavid Joachim
à Bray/Somme (Somme)

† 14 décembre
De Gouvello François

à Douamont (Meuse)

† 17 décembre
Annezo Louis Marie

à Ambulance Souhesmes (Meuse)

† 10 août
Cadudal François

à Estrées Deniecourt (Somme)
† 20 juillet

Jan Jules Joseph
à Herleville (Somme)

† 06 septembre
Marion Jean Marie
à Vaux Chapitre (Meuse)
Le Moisan Jean Louis

à Deniécourt (Somme)
† 21 juillet

Le Belz Henri
à Barieux (Somme)

† 07 septembre
Le Pluart Jean Mathurin

à Soyecourt (Somme)
† 22 juillet

Le Devehat Jean Marie
à Biaches (Somme) † 16 septembre

Le Mouroux Jospeh
à Soyécourt (Somme)

† 17 septembre
Guhur Félix

à Barleux (Somme)

† 04 mai
Le Sant Pierre

à l’Hôpital de Châlon s/Marne

† 09 mars
Mahé Joachim

à l’Hôpital Coëtquidan † 18 avril
Le Bourhis Jean Marie
à Fleury devant Douamont 

(Meuse)

† 15 mars
Gouzerh Joseph
à Souain (Marne)
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