
Deuxième trimestre 1915 – Principaux évènements
 
Avril : 
Du 5 au 12 : Combats aux Eparges (Meuse). Les opérations commencèrent le 5 avril et 
durèrent 4 jours, quatre jours de lutte et de souffrance. Depuis le début de la guerre, il n’y 
avait pas eu d’équivalent dans la violence des attaques (*). L'objectif assigné fut le fameux 
point X, sommet de la crête dominant la plaine de la Woëvre (Lorraine), qui était considéré 
comme la clef de la position.
Le 8 : Création de la Croix de Guerre destinée à récompenser les soldats courageux.
Le 22 : Première utilisation de gaz asphyxiants à Ypres par les Allemands.
Le 25 : Débarquement d'un corps expéditionnaire allié aux Dardanelles. Échec de 
l’expédition de Gallipoli, qui coûte la vie à plus 200 000 soldats britanniques sur 400 000 
engagés.
Le 26 : Accord secret entre la France, l’Angleterre et l’Italie, pour l’entrée de l’Italie dans 
le conflit.
(*) Lire « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix.

Mai : 
Le 2 : Offensive austro-allemande en Galicie pour éviter l’invasion de la Hongrie par les 
Russes.
Le 7 : Torpillage du paquebot britannique Lusitania au sud des côtes irlandaises par un 
sous-marin allemand (U20),1 198 personnes périrent, dont 124 Américains.
Le 9 : Offensive française en Artois (jusqu’au 19 juin).
Le 10 mai : Bombardement de Londres par les Zepplins (aérostats de type ballons 
dirigeables) allemands.
Le 14: À Rome, appel nationaliste de Gabriele d'Annunzio qui s’inscrit dans un vaste 
mouvement favorable à l’entrée en guerre de l'Italie.
Le 15 : Les Russes sont battus dans les Carpates par la XIe armée du maréchal von 
Mackesen.
Le 23 : L’Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie.

Juin :
Le 2 : Prise du fort de Vaux par les Allemands.
Le 3 : Rupture du front russe sur Gorlice en Galicie (auj. entre l'Ukraine et la Pologne).
Le 9 : En Allemagne, 750 sociaux-démocrates conduits par Karl Libknecht protestent contre 
la politique du gouvernement.
Le 11 : Les troupes serbes envahissent l’Albanie et occupent la capitale Tirana.
Le 17 : Le ministère de la Guerre décide de fournir (enfin) des casques aux soldats français,
le casque Adrian (*). Auparavant ils portaient une cervelière (calotte d'acier portée sous la 
casquette ou le képi). Ils ne seront distribués qu’à partir de septembre 1915.
Le 22 : Prise de Lemberg par les Allemands sur les Russes, qui battent en retraite.
(*) 77 % des blessures des Poilus étaient à la tête avant son adoption, le chiffre tombant à 
22 % en 1916.

LE PRINTEMPS 1915 
L’envoi de nouvelles recrues devient nécessaire. De nouveaux appelés quittent Cossé. Adolphe
Camus, domestique à Epaulfort, a été incorporé le 15 février 1914 au 102ème RI, il doit partir aux
armées le 27 avril 1915.



Si la classe 17 est appelée par prévoyance, la classe 16 doit partir au front le 12 avril. Eugène-
Jules Benoit, né le 20décembre 1896 à Cossé en Champagne, est incorporé au 4 ème R.I. de zouaves
le 8 avril 1915. Il n’a que 18 ans… 
Jean-Baptiste Bouet, nommé sergent le 20 avril, rejoindra ce 4ème régiment de zouaves le 19 juin
1915. Né le 25décembre 1890 à Cossé en champagne, ce cultivateur est d’abord incorporé au
130ème R.I.  Il  devient  caporal  en  1912.  On le  rappelle  au  début de  la  guerre.  Nous aurons
l’occasion de découvrir sa bravoure en 1917 puis en 1918.
Pour ne citer qu’eux,  mais ils ne seront pas les seuls,  ces soldats recevront des médailles et
seront  cités  à  l’ordre  du  régiment :  « Bon  zouave,  ayant  toujours  eu  une  belle
conduite au feu. Blessé deux fois, en accomplissant son devoir. »
Croix de guerre Etoile de bronze, médaille Serbe, médaille militaire pour Eugène-Jules Benoit.
Jean- Baptiste Bouet sera aussi cité et recevra la croix de guerre avec palmes ainsi que la médaille
militaire du 23 août 1918, 3 jours avant son décès fixé le 26 août.

La croix de guerre  vient d’être créée en avril 1915.

Le  4ème régiment  de  zouaves  était  un  régiment  d’infanterie  particulièrement  décoré.  Ces
régiments subirent les premières attaques allemandes par émission de gaz mortel. Cela se passe
le 22 avril 1915 à Ypres en Belgique.

Au printemps 1915, les régiments Mayennais sont engagés dans des offensives en Champagne.
Le but reste de percer le front désormais immobile. Les allemands n’attaquent plus. Paul Moreau
se trouve à Mesnil-les-Hurlus dans la  Marne.  Ce village sera totalement détruit  comme les 5
autres voisins dont Perthes-les-Hurlus au nom tristement lugubre. Une balle touche Paul Moreau
le 16 avril, sa quatrième blessure ! Lui aussi sera cité et décoré plusieurs fois.

Une autre offensive se déroule en Artois au mois de mai. Ce sont les anciens qui y participent en
effectuant les travaux et le ravitaillement. Cultivateur à Célandes, Eugène Paris  a 39 ans, il est né
en 1876. Les cartes postales qu’il  envoie à sa famille nous indiquent qu’il  est dans la région
d’Arras. Elles représentent Arras et les villages environnants comme ici La Targette en ruines.



Carte postale envoyée par Eugène Paris (collection particulière)


