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JUGLAS LOUIS

L'apprenti Marin JUGLAS Louis Marius
né le 9 avril 1892 à Marseille dans le
département du Bouches-du-Rhône ,
France.
Son numéro matricule est 55048-5 .
Il est mort pour la France le 18
Mars 1915 à bord du BOUVET.
La cause de la mort est disparu avec son
bâtiment (BOUVET). Il est mort à 23 ans



HISTORIQUE DU BOUVET
Nom : BOUVET
Type : Cuirassé

Chantier : Arsenal de Lorient
Commencé : 16 janvier 1863

Mis à flot : 27 avril 1895
En service : 15 juillet 1897

Retiré : 18 mars 1915
Le cuirassé Bouvet fait partie des cinq 

cuirassés du programme de 1890 dont la 
construction s’étale jusqu’en 1898. 

Construits sur des plans différents, de 
Charles Martel, le Jauréguiberry, le Carnot, 
le Masséna et le Bouvet ont ainsi chacun 
une silhouette caractéristique, mais leur 

armement principal reste le même. Ils sont 
d’avantage réputés pour leurs défauts, 

notamment un manque de stabilité, que 
pour leurs qualités.



Affectation du  BOUVET
08 août 1898 : affecté à l’escadre de la Méditerranée.

29 janvier 1903 : abordé par le Gaulois.
1907 : refondu.
1908 : canonne par méprise de l’Arbalète ; 3ème escadre.
1910-1912 : à Brest
Octobre 1912 : 3ème escadre à Toulon.
11 janvier 1913 : affecté à la division de complément qui au début de la guerre regroupe le Suffren, le Saint Louis, le Gaulois et le Bouvet sous le 
commandement du CA Guépratte.
1914 : escorte de convois en Méditerranée ; surveillance du golfe de Gênes et du détroit de Messine.
Décembre 1914 : envoyé aux Dardanelles.
25 février 1915 : bombarde Hellès.
01 – 06 mars 1915 : golfe de Saros et pont Kavack.
18 mars 1915 : 18 bâtiments de la flotte franco-britannique tentent de forcer le détroit des Dardanelles. Ils ont pour missions de détruire 
l’artillerie turque en position dans les forts de la rive européennes de Gallipoli et sur la rive asiatique. L’opération est un échec. Les Alliés 
démolissent 8 canons sur 176 et perdent 7 gros bâtiments. Au cours de cette attaque, à 13h58, le cuirassé Bouvet heurte une mine dérivante en 
face des fort turcs de Tchanak. Eventré par la mine qui explose près d’une soute à poudre et met le feu aux munitions du navire, le Bouvet chavire 
et coule en trois minutes avec son commandant et le capitaine de vaisseau Rageot de la Touche. Sur les 670 hommes de l’équipage, 64 seulement 
sont sauvés.
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Summary
JUGLAS Louis:
The sailor apprentice Juglas Louis Marius was born on April 9th, 1892 in Marseille in the department of Bouches du Rhône, 
France. Its number roll is 5548-5. He died for France  on 18 March 1915 aboard of the Bouvet. 
The cause of the death is that he disappeared with his building (Bouvet). He died at 23 years old.

Juglas Louis Marius est né le 9 avril 1892 à Marseille dans le département des Bouches du Rhône, France. 
Son numéro de matricule est de 5548-5. Il mourut pour la France le 18 mars 1915 à bord du Bouvet. 
La cause de la mort est disparue avec son immeuble (Bouvet). Il est mort à 23 ans.

History of the BOUVET:
Name: Bouvet – Type: Battleship – Construction  site: arsenal of Lorient – Begun: in Juanuary 16th, 1863 –
Put at sea: on april,27th,1895 – In service : in July 15th, 1898 – Out of the way: in March 18th, 1915.
The Bouvet Battleship is a part of th five battelships of the program on 1890 the construction of wich spreads out until 1898.
Built on different plans, of Charles Martel, Jauréguiberry, Carnot, Masséna and the Bouvet so each one as a specific
silhouette, but their main armement remains the same. They are more renowned for there defects, in particular a lack of 
stability, than for their qualities.

Nom: Bouvet – type: cuirassé – chantier de construction: arsenal de Lorient – commencé: le 16 Janvier , 1863 –
mis en flot: le 27  avril, 1895 – en service: le 15 juillet 1898 – hors service : le 18 mars 1915.
Le cuirassé Bouvet est une partie de cinq cuirassés du programme de construction de  1890. Une construction qui dure 
jusqu'en 1898.
Construits sur des plans différents, le Charles Martel, le Jauréguiberry, le Carnot, le Masséna et le Bouvet ainsi ont chacun une 
silhouette caractéristique. Mais leur principal armement est le même. Ils sont davantage renommés pour leurs défauts, en 
particulier leur manque de stabilité, que pour leurs qualités.


