
Emile Adolphe Grosse : Classe 1909   Matricule 1260

      
             En militaire lors de son service
             au 26° RI à Nancy en déc. 1912

Le service militaire
Emile Adolphe est né le 1 Janvier 1889, il effectue son service militaire de décembre 1910 à
décembre 1912. Il est photographié au mariage de son frère aîné en militaire. (voir photo ci-dessus).

En 1912 il était soldat au 26ème  Régiment d’Infanterie en garnison à Nancy. Il est âgé de
23 ans et il est imprimeur. Ce régiment est stationné à Toul et il a son état Major à Nancy.
Crée en 1775, c’est l’ancien Régiment de Bresse. Quand la mobilisation éclate, il rejoint le
226° RI basé à Nancy. Chaque régiment d’Infanterie a constitué un régiment de réserve
dont le numéro est celui du régiment actif majoré de 200.  Le 226° RI fait partie de la
seconde Armée, du 20° CA, de la 139° Brigade et de la 70° DIR. 

Son régiment le 226° 

Emile Adolphe avec son régiment le 226° fait partie de la Seconde Armée, du 20° CA, de 
la 139° brigade et de la 70° Division d’Infanterie de Réserve. Ensuite la 70° DR est 
affectée au 33° CA en 1915.

Voici le parcours du 226° RI en garnison à Nancy en août 1914

Régiment Année Combats 
226 1914 Einville (près de Lunéville):1er septembre.

Reméréville, Courbesseaux, Forêt de Champenoux (à l’Est 
de Nancy) :13 septembre.
Vimy, Souchez, Berthonval (près de Vimy).



1915 

Carency (près de Vimy) :9 mai.
Souchez (près de Vimy) : Cote 140 15 mai.
Bois de Givenchy, Cinq-Chemins (près de Vimy) :25 
septembre.

1916 

Ouest de Douaumont :22 mars, 2 avril.
Somme : Omécourt :5 septembre.

Bois des Berlingots :12 septembre.
la Maisonnette, Biaches :18 octobre.

1917 l'Ailette.

1918 
La Bataille de l'Empereur.
l'Aisne.

Les combats auxquels Emile a participé

05-août-
14

Arras  Hirson Le Lieutenant Charles de Gaulle du 33°RI, chef de 
section à la 11° Cie du 1er Bataillon quitte la 
caserne d'Arras pour Hirson

19-août-
14

Arras Le Gal d'Amande Cdt Division Territoriale installe 
son QG à ARRAS.

27-août-
14

Arras Le Gal d'Amande Cdt Division Territoriale se replie 
d'ARRAS vers le sud-Ouest, à la gauche de la 
retraite des Armées FR.

27-août-
14

Arras  Boulogne  Beugny La préfecture du Pas de Calais est déplacée à 
Boulogne créant un vent de panique parmi les 
milieux financiers

31-août-
14

Arras  Amiens Les uhlans ALL. sont de passage à Arras à la 
recherche d'un parent du Kaiser et occupent l'Hôtel 
de ville & Amiens.

06-sept-
14

Arras 3 000 ALL. de von Armin entrent dans Arras et 
pillent la ville durant 2 jours

08-sept-
14

Arras Les ALL. de von Armin quittent Arras pour renforcer
les armées en difficulté.

15-sept-
14

Arras Les ALL. commencent l'évacuation de la ville 
d'Arras.

16-sept-
14

Arras Les premiers FR pénètrent dans la ville d'Arras. Le 
18, 122 goumiers marocains Col du Jonchay 
s'installent dans la ville.

20-sept-
14

Arras D'Amiens, le Gal d'Amande se porte sur Arras. Les 
Spahis chassent la cavalerie ALL. des environs.

30-sept-
14

Arras  Monchy le Preux L'Armée du gal de Maud'huy entre en ligne 
occupant la région d'Arras & de Lens

30-sept-
14

Arras  Monchy le Preux La Division Alpine de Barbot débarque à Arras et 
doit barrer le chemin des ALL. sur le ruisseau de 
Cojeul et Monchy le Preux

01-oct-14 Béthune  Armentières  
Ypres

Bataille d'ARRAS. Le Triangle Béthune-
Armentières-Ypres devient le théâtre 
d'affrontements sanglants. Pertes GB 50 000 h 
jusqu'au 26/10

01-oct-14 Monchy le Preux 17h30. La Division B FR Gal Barbot et la 159° 
Mordacq entrent en contact avec La 4° Prussien et 



1° Bavaroise. Tous tentent de passer.
01-oct-14 Marquion Les ALL. entrant dan la ville de 900 habitants, 

brisent portes et fenêtres, brûlent les chariots et 
récoltes. Réclament 6 000 Frs.

01-oct-14 N D Lorette Crency 
Souchez

1er Bataille d'ARTOIS entre l'Oise et la Bassée. 
Paroxysme à ND de Lorette, Carency, Souchez, 
Vimy, Ablain St Nazaire jusqu'au 9 et 26/10

02-oct-14 N D Lorette   Arras Offensive ALL. sur Arras avec le 2°CA (1er Armée),
la Garde (2°A) et le 1er CR Bavarois(7°A) Marche 
sur Lille.

03-oct-14 Lens Après la bataille de Douai c'est maintenant celle de 
Lens qui durera jusqu'au 06/10. Lens est occupée 
par les ALL.

03-oct-14 Feuchy 15h30 Offensive ALL 153° qui est repoussée par 
les FR du 159°. Le Gal d'Urbal Cdt Corps d'Armée 
les félicitent.

03-oct-14 Neuville Vitasse  Lens Neuville Vitasse est en flamme. Abandon de Ayette,
Ablainzevelle, Courrières et Harnes. von Armin 
repousse les FR et marche sur Arras.

03-oct-14 Arras Les ALL renouvellent leurs attaques sur Beaurains, 
Mercatel et les faubourgs d'Arras. La Division 
Barbot résiste.

04-oct-14 Arras  Vimy    Lens ARRAS. Les FR Fayolle 70°Division et Barbot 77°, 
sont bousculés par les ALL. qui prennent VIMY & 
LENS. Les FR contre attaquent et sauvent Arras.

04-oct-14 Arras  Vimy    Lens Le 10° Reg d'Inf Réserve Bavarois prend 
possession de la crête de N.D de Lorette.

04-oct-14 Vimy    Lens Les ALL. enlèvent Souchez, Neuville St Vaast, ND 
de Lorette mais le 10° Corps FR (Barbot) résiste sur
Arras.

05-oct-14 Arras La 70° Division Gal Fayolle, Division B Gal Barbot 
et 10° Corps se transforment en 10 Armée dirigée 
par le Gal de Maud'huy.

05-oct-14 Arras La pression est si forte que les FR pensent quitter 
Arras. L'intervention de la 77° du Gal Bardot la 
sauve en se cramponnant au plateau de Feuchy.

05-oct-14 Arras Les Bavarois s'emparent crête du télégraphe de 
Vimy, Petit Vimy, Souchez, Givenchy, Farbus, 
Thélus. Les FR, Conneau reculent à St Eloi

06-oct-14 Arras 9h30. La ville d'Arras subit un bombardement 
intensif jusqu'au 21 octobre.

06-oct-14 Ste Catherine Les marins de Ronarc'h sont là. Le Gal Barbot 
installe son QG à Ste Catherine. les FR occupent 
l'espace entre Roclincourt et Ronville

07-oct-14 Lens La percée du 21° Ca FR au nord de Lens est arrêté 
par le 14°CA ALL. venant de Mons. Arras & Roye 
ont tenus.

08-oct-14 Carency Ablin Combat de cavalerie à l'ouest de Lille et sur la Lys. 
1er attaque importante des FR vers Carency-Ablain

10-oct-14 La Bassée  Arras Le II° CA GB se heurte aux ALL. 4° Armée d’ 
Albrecht. C'est la fin de la première Bataille d'Artois,
aux portes d'Arras.



10-oct-14 Loos en Gohelle Lens en Gohelle est occupée par les ALL. jusqu'en 
septembre 1915. Les FR prennent la chapelle de 
N.D de Lorette.

10-oct-14 St Omer Aire Nieppe Les GB sont à St Omer, Aire /la Lys, forêt de 
Nieppe, Dunkerque pour renforcer Ypres et 
Poperinge. Les Indiens à Vieille Chapelle

17-oct-14 La Bassée Festubert  
Béthune

Offensive GB sur La BASSEE  jusqu'au 20:10 qui 
va arrêter la progression des ALL. Front : Béthune, 
Neuve Chapelle, Festubert, Vermelles.

21-oct-14 Arras  La Bassée Les ALL. font pleuvoir un déluge d'obus sur Arras, 
enragés par la résistance de la Division Alpine 
Barbot. Le Beffroi est abattu au 69) obus.

22-oct-14 Arras St Laurent Les obus incendiaires mettent le feu à 10 Millions 
de bougies.  La ville de La Bassée est de nouveau 
attaquée ainsi que St Laurent.

22-oct-14 Arras St Laurent Le Cdt Minard est abattu ainsi que le LtCol 
Mordacq.  Les S/Lt Reynier et Debelley sont fait 
prisonniers. Guillaume II présent, veut Arras.

23-oct-14 Arras St Laurent 6 Bat Sénégalais attaquent et dégagent Arras. La 
ville est sauvée pour la 2° fois.

23-oct-14 Arras St Laurent Le 33° Corps (Pétain) entre Arras et Ablain St 
Nazaire. Le 21° Corps (Maistre) 10°A (d'Urbal) 
Fosse Calonne Liévin.

25-oct-14 La Bassée Les troupes Indiennes reprennent les tranchées, 
près de la Bassée.

28-oct-14 Quesnoy en Santerre Après un bombardement intense les FR attaquent à
la baïonnette et s'emparent du village de Quesnoy 
en Santerre

31-oct-14 Quesnoy en Santerre Les FR prennent la ville du Quesnoy en Santerre.
01-déc-
14

Vermelles Les FR prennent le château de Vermelles, centre 
du village. Les ALL. tiennent toujours

07-déc-
14

Vermelles  Rutoire Les FR occupent le hameau de Rutoire, près de 
Vermelle, grignotant peu à peu les territoires pris en
octobre 14

14-déc-
14

Arras  Carency Jusqu'au 25, les FR & GB attaquent sur Arras & le 
village de Carency qui ne peut être conquis

16-déc-
14

ND Lorette  Vimy Utilisation de "Minenwerfer" mortier de tranchées 
par les ALL.

16-déc-
14

ND Lorette  Vimy Bataille d'Artois. Offensive X°FR sur ND Lorette 
pour réduire la pression sur Arras. Les FR vont 
perdre 800 hommes.

17-déc-
14

ND Lorette  Vimy 13h20 attaque du 21°Corps vers ND de Lorette? 
Les 1er lignes ALL. sont enlevées mais l'artillerie 
FR matraque les troupes.

18-déc-
14

ND Lorette  Vimy Pour quelques mètres de tranchées, la 10°Armée a 
perdu 542 officiers, 7 229 soldats. Résultats 
maigres...

20-déc-
14

Givenchy  Guichy Prise du village de Givenchy par les GB & FR

25-déc-
14

Carency Fraternisation sur le front près de Carency. Sapin 
de Noël. GB/ALL.



25-déc-
14

Carency Fraternisation sur le front entre FR & ALL. près de 
Carency. 139° Brig

01-janv-
15

Arras  Lassigny  St Dié Front : Arras, Lassigny, Reims, St Mihiel, Pont-à-
Mousson, St Dié.

14-janv-
15

Arras  Ecurie Les zouaves attaquent à la baïonnette les positions 
ALL. sur la route Arras-Lille au-delà du village 
d'Ecurie.

14-janv-
15

Eperon Mathis Le 21°Corps FR grignote les positions ALL. et se 
rendent maître du terrain de l'Eperon Mathis.

15-janv-
15

Arras Les ALL. reprennent les tranchées de ND de 
Lorette  et s'emparent de la fonderie de Blangy.

16-janv-
15

Blangy Arras Guillaume II veut Arras. Nouvelle assaut ALL. à 
10h30 sur Blangy. Les FR résistent.

26-janv-
15

Givenchy  Guichy Les GB tiennent Givenchy et Guichy. Attaques ALL.
. 5 assauts ont été repoussées.

29-janv-
15

La Bassée Les Alliés attaquent la ville de La Bassée ayant 
pour objectif Béthune, nœud ferroviaire important.

06-févr-
15

Violaines Les GB dispersent les ALL. et par une charge à la 
baïonnette fortifient les positions conquises sur 
Violaines.

03-mars-
15

N D Lorette Eperon des 
Arabes

Contre offensive ALL. 7h, 16 mines éclatent sous 
les tranchées FR. Le combat va durer 6 jours et fera
3 300 morts.

04-mars-
15

N D Lorette Eperon des 
Arabes

Contre offensive ALL. qui atteint l'éperon des 
Arabes. Le 10°,13°chasseur, le 5° du 360°RI sont 
décimés. Il faut reconquérir le terrain

04-mars-
15

N D Lorette Eperon des 
Arabes

Offensive FR sur l'éperon. Prise d'une tranchée 
ALL. et d'une batterie de mitrailleuse

09-mars-
15

Gd Eperon  ND Lorette Les FR reconquièrent les 600m pris en 6 jours. 3 
250 h & 58 Off tués. les pertes ALL. sont identiques

15-mars-
15

Arras Les ALL. tiennent toutes les hauteurs. ND Lorette, 
Crête de Vimy, butte de Monchy le Preux et 
dominent Arras.

15-mars-
15

Arras Les batteries ALL. sont dissimulées dans les corons
de Liévin, d'Angres et derrières la falaise de Vimy.

15-mars-
15

Gd Eperon  ND Lorette Maud'huy lance une nouvelle attaque sur Notre-
Dame de Lorette. Prise des promontoires, Gd 
Eperon. 40 Morts 50 disparus

15-mars-
15

Gd Eperon  ND Lorette Le 153° Reg Inf (21° Corps) progresse sur le bord 
sud de l'éperon de ND Lorette

22-mars-
15

N D Lorette Eperon des 
Arabes

Nouvelle offensive FR sur l'Eperon

24-mars-
15

N D Lorette Eperon des 
Arabes

Nouvelle offensive FR sur l'Eperon

15-avr-15 N D Lorette   Eperon Sud Notre Dame de Lorette. Prise de l'Eperon Sud est 
par les FR et de Carency

16-avr-15 N D Lorette Eperon des 
Arabes

Offensive FR sur l'éperon. Les ALL. se fortifient 
dans la plaine et conservent une partie du plateau

26-avr-15 Vimy Allemagne 4350 pièces légères & 1350 lourdes>< 
France 3365 pièces légères & 80 lourdes

26-avr-15 Vimy 6h Attaque par Pétain sur Vimy mais les réserves à 



12 km n'arrivent pas
27-avr-15 Souchez  Cabaret Rouge Front:Cabaret-Rouge, Souchez, côte 109,Bois de 

Givenchy, Carency, Ablain St Nazaire, Bois de la 
Folie Neuville St Vaast

27-avr-15 Vimy Le nombre de GB & FR est de 600 000 soldats en 
Artois.

02-mai-
15

Vimy Attaque de Vimy.

03-mai-
15

Artois Arrêt de l'offensive en ARTOIS. 2° Bataille. Les FR 
persistent pour beaucoup de pertes

05-mai-
15

Arras Préparation de l'attaque d'Arras aux pentes de ND 
de Lorette. 21°,33°,20°,17° et 10° Corps sont 
échelonnés.

09-mai-
15

Cabaret Rouge  Souchez 2° Bataille d'ARTOIS.10h.Le 33° Corps Pétain 
attaque au centre et avance de 4,5Km en 1 heure, 
créant la panique chez les ALL.

09-mai-
15

Carency Après une préparation d'artillerie 1 200 canons, 20 
000 obus, c'est une ruée vers Carency qui sera 
occupée le 12 mai.

09-mai-
15

Ablain St Nazaire Un régiment FR pénètre dans Ablain. Attaque et 
contre attaque se suivent. Il faudra attendre le 29/5 
pour occuper le village

09-mai-
15

Cabaret Rouge  Souchez Les FR enlèvent 3 lignes de tranchées ALL. mais 
sont bloqués devant la 4° et devant le fortin. Ils 
seront tenus durant 2 jours

09-mai-
15

Cabaret Rouge  Souchez  La 77° s'empare du cabaret Rouge, pénètre dans 
Souchez, côte 119, bois de Givenchy.

09-mai-
15

Festubert   Neuve 
Chapelle

5h30 Attaque GB d'Haig sur 6 km entre Festubert &
Neuve Chapelle. Repoussée 458 officiers & 11 160 
morts. Les Australiens perdent 5 500h

09-mai-
15

Festubert   Fromelles Bois
grenier

Attaque GB au Nord de La Bassée, vers Bois 
Grenier et Festubert. Attaque à Fromelles, puis 
Aubers. Les Indous emportent la 1er ligne.

09-mai-
15

Vimy   La Targette  La 
Bassée

10h:  Offensive Alliées, prise de la Targette. Après 
2h de combat = 4 km Les Marocains prennent la 
crête de Vimy et la côte 119. 40 jours d'enfer

09-mai-
15

Neuville St Waast 2 Division FR de l'Est débordent la Targette 39° et 
entrent dans le cimetière de Neuville St Waast. Il 
faudra 5 jours pour récupérer maison par maison.

09-mai-
15

Ouvrages Blancs 2 Reg FR débouchant du bois de Berthonval 
s'emparent des bastions et tranchées des Ouvrages
Blancs.

09-mai-
15

Souchez Emploie du Crapouillot avec succès. petit mortier de
58 Duquesne essayé le 28/01/1915 en Argonne.

09-mai-
15

Vimy   Bois de la Folie A droite la Division Marocaine Gal Blondlat occupe 
les points culminants Crête de Vimy, côte 140, bois 
de la Folie

09-mai-
15

Vimy  Cabaret Rouge A gauche la 70° Fayolle investit Carency, Ablain St 
Nazaire. La 77° Division s'accroche au Cabaret 
Rouge

09-mai-
15

Vimy  la Targette Les Marocains prennent la crête de Vimy, mais les 
renforts ne suivent pas. Le Gal d'Urbal a omis de 



faire avancer les réserves !
10-mai-
15

Vimy  Souchez  Carency Les ALL. contre attaquent. Le Gal Barbot est tué. 
Les FR sont sur la route de Carency-Souchez

12-mai-
15

Carency Les chasseurs FR prennent d'assaut le fortin où se 
déroule  un terrible corps à corps. Ils mettront 7 
jours pour conquérir l'Eperon.

12-mai-
15

Carency Le Gal Fayolle 33°, réussit enfin à occuper Carency
qui est en ruine. Plus de 20 000 obus sont tombés 
sur le village

12-mai-
15

Carency Les FR s'emparent enfin de la chapelle de ND de 
Lorette. Les ALL. seront définitivement chassés que
le 22.

15-mai-
15

N D Lorette 2° Bataille Artois. Pétain perce à Notre Dame de 
Lorette. 306000h hors de combat. La bataille va 
durer jusqu'au 18 juin

16-mai-
15

N D Lorette Les renfort à 12 km en arrière n'arrivent pas. La 
Contre-attaque ALL. fait qu'il faudra 1 mois pour 
libérer le village

17-mai-
15

N D Lorette Fin de l'offensive d'Artois. 95 000 tués, 63 000 
blessés FR. Joffre est critiqué.

20-mai-
15

Richebourg l'Avoué  
Festubert

Les GB occupent les tranchées ennemies sur plus 
d'un km autour de Festuberg

21-mai-
15

Beaurains St Laurent Les ALL attaquent Beaurains, St Laurent et 
Roclincourt.

21-mai-
15

Blanche Voye Les FR emportent les ouvrages de la Blanche Voye 
entourée par 3 colonnes

22-mai-
15

Ecurie  Roclincourt Les ALL. attaquent les villages d'Ecurie, 
Roclincourt, St Laurent Blangy et St Sauveur mais 
sont repoussés

22-mai-
15

N D Lorette Progrès Alliés autour de la ville de Notre Dame de 
Lorette.    Prise du Massif de Lorette

25-mai-
15

Ablain St Nazaire Attaque FR d'envergure sur la zone d' Ablain St 
Nazaire qui ne tombera que le 28

28-mai-
15

Ablain St Nazaire Prise de la partie nord d'Ablain St Nazaire par les 
FR du 9°, 21° et 33° Corps

30-mai-
15

Neuville St Vaast Attaque du labyrinthe par 3 Reg FR du 30 mai au 
19 juin. Combats inouïs et prise des tranchées.

01-juin-
15

Vimy Après 13 jours de combat, la sucrerie de Souchez 
est emportée par les FR

01-juin-
15

Vimy en 3 semaines, la Division Fayolle a fait 3100 
prisonniers, enterré 2600 cadavres ALL. et perdu 
3200 h

01-juin-
15

Vimy D'Avril à Juin les FR perdent 143 000h et ont 300 
000 blessés sur Vimy.

05-juin-
15

Hébuterne 2° Offensive en Artois, succès FR

07-juin-
15

Hébuterne Les soldats de Castelnau attaquent Hébuterne et 
enlèvent deux tranchées ALL., la ferme Touvent 
mais sont arrêtés par la contre-attaque

09-juin-
15

Neuville St Vaast Les ALL. utilisent les gaz de Chloroformiate de 
Méthyle Mono à Neuville St Vaast. La 5° de Mangin



tient la ville.
09-juin-
15

Neuville St Vaast Prise de l'îlot nord de Neuville St Vaast par les FR. 
Préparation de la 3° Bataille d'Artois

16-juin-
15

Vimy 6h,Nouvelle 2°offensive FR Artois. La côte 119 est 
reprise par les Marocains mais ne peut être 
exploitée. Perte 102 500 hommes.

17-juin-
15

Labyrinthe Les ALL. utilisent en gaz le Chlorosulfoniate de 
Méthyle. Les FR emportent complètement l'ouvrage
du Labyrinthe.

18-juin-
15

Souchez Neuville St Vaast Fin de la Bataille d'ARTOIS. Boucherie de 140 000 
morts FR, 75 000 ALL.et 300 000 blessés FR.

25-juin-
15

Vimy La situation du front se stabilise. Les résultats se 
limitent à une légère avancée

02-juil-15 St Laurent  Arras Attaque ALL à 23h30 sur St Laurent . A 1h les FR 
réussissent à stopper l'avance ALL.

05-juil-15 Arras  St Vaast Incendie de la cathédrale et du palais St Vaast
25-août-
15

Lens Les Alliés ouvrent une offensive et occupent Lens.

06-sept-
15

Lens Bataille de Lens

20-sept-
15

Artois Les ALL. utilisent des obus de bromure de Méthyle 
Mono

20-sept-
15

Artois L'ordre FR est offensive, offensive, bouter les 
ennemis ou porter la guerre ailleurs pour réamorcer 
le mouvement

20-sept-
15

Artois Préparation de la 3° Offensive Alliée en Artois. Le 
Gal d'Urbal dispose de 17 Division appuyée par 670
canons. 5324 cylindres à gaz sont ouverts

20-sept-
15

Loos en Gohelle Le 1/18° London Irish part à l'assaut avec un ballon 
de football qui est envoyée dans la tranchée 
ennemie. Loos en Gohelle est pris

20-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Les GB d'Haig attaquent à nouveau. Sans 
expérience = 385 Off & 7861 soldats tués Mais les 
GB tiennent sur 7 km

20-sept-
15

Souchez Givenchy Bois 
de la Folie

La X° FR Maistre & Fayolle atteignent les abords de
la Folie, Bois de Givenchy. La 15° Division attaque 
au son de "Scotland the Brave"

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

3°Offensive d'Artois. Attaque GB. Prise d'Hulluch, 
Loos-en -Gohelle, du plateau de Lorette. La Bataille
d'Artois va durer jusqu'au 16/10

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Les GB utilisent pour la 1er fois les gaz (5 324 
cylindres). 5h Bombardement par 1000 canons. 
6h30 attaque de l'infanterie. C'est un massacre.

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Après 3h30 les Division GB ont perdu 385 Off et 7 
861h. Les ALL. 100h. Ils vont surnommer la plaine 
"le champ des corps de Loos".

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

6h30. Bataille de LOOS.Attaque GB dans la ville, 
maison par maison. Ils gravissent la colline 70 et 
auront 50 000 morts

25-sept-
15

Loos Utilisation des gaz mais vent nul. La 47° Territoriale 
peut passer. Les GB gagnent la ville maison par 



maison, aidés par Emilienne Moreau
25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Le 33° Corps de Fayolle enlèvent le parc et château
de Carleul. la résistance est vive et Souchez 
tombera le 26/9

25-sept-
15

Lens  Beuvry  Hulluch Les Ecossais atteignent St Augustin,Beuvry et 
Noeux.Gough enlève la redoute Hohenzollen mais 
recule à Haisnes.Hulluch & Auchy tiennent.

25-sept-
15

Souchez Les FR s'emparent du château de Carleul et 
parviennent au nord des 1er maisons. D'autres 
atteignent le Bois de la Hache

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Nouvelle Attaque d'Haig qui lance les 21 & 24° 
Division, novices de la nouvelle armée Kitchener. 
Courage mais chair à canon.

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Les attaques GB font 1 400 prisonniers. Les 
troupes de pointe réclament les renforts. French ne 
se décide pas. Il sera révoqué pour ce doute.

25-sept-
15

Loos en Gohelle     
Hulluch

Les GB utilisent le gaz Chlorine lors de la bataille de
Loos.

26-sept-
15

Souchez Sur 10 colonnes d'Infanterie vers la côte 70, 2 
passent. Sur 24 000h, 8000 blessés & tués. Prise 
de Souchez par les FR

26-sept-
15

Souchez  Vimy 
Télégraphe

Le 12° Corps s'est emparé des Tilleuls et hauteurs 
du Télégraphe. Cela semble la percée. Il faut 
déchanter...

26-sept-
15

Vimy Les GB ont perdu dans ces attaques 1 000 Off & 35
758 hommes

28-sept-
15

Côtes 119 & 140 Ferme 
de la  Folie

Les FR prennent 3 lignes de tranchées et 
s'emparent de la Côte 119 puis la Côte 140 qu'ils 
doivent abandonner.

28-sept-
15

Givenchy Prise du bois et de la crête de Givenchy par les FR. 
L'offensive s'arrête. Les soldats s'installent sur les 
positions conquises..

28-sept-
15

Vimy Une Division FR atteint la crête de Vimy mais le 
temps ruina tout assaut ultérieur

28-sept-
15

Vimy Les GB ont perdu 3 883 Officiers dont 1 113 tués et
94 260h dont 14 887 tués. Les FR 4 993 Off dont 1 
298 tués et 194 797h dont 29 088 tués

30-sept-
15

Le Cdt en Chef FR relance l'attaque Française.

08-oct-15 Loos en Gohelle Colline 
70

Les ALL. contre attaquent sur la colline 70 et 
veulent reprendre LOOS. Elle échouera.

11-oct-15 Vimy  Souchez  Carency Reprise de l'offensive en Artois. Succès locaux, 
lourdes pertes

12-oct-15 Artois Contre-attaque ALL. Fin de l'offensive en Artois
01-nov-
15

Artois Epuisement des troupes 138 000 FR tués en 13 
jours mais 25 000 prisonniers & 150 canons pris

11-nov-
15

Vimy Nouvelle attaque FR & GB 12 000 nouveaux morts

22-nov-
15

Blangy Nouvelle attaque ALL de 5 à 6 heures qui est 
repoussée.

27-nov- Blangy Attaque ALL à la torpille et à la grenade. Elle sera 



15 repoussée par les FR du 34° Division
24-janv-
16

Artois Offensive ALL. en Artois

Le 20°CA en 1915 est passée à la 10ème armée du général d’Urbal composée de 5 corps
d’armée : 9°, 10°, 20°, 21 et 33°. Cette armée était forte de 14 Divisions d’Infanterie et de
3 de cavalerie avec en tout 1000 canons. En mars 1916, cette armée quitta l’Artois pour
renforcer le front de Verdun. Les Anglais et les Canadiens prirent la relève. 



Les grandes dates en Artois  

1914 :  

   31 août Passage des Allemands à Arras

  12 octobre Occupation de Lille

  du 1er au 26 octobre Première bataille de l’Artois

  du 17 au 20 octobre Offensive anglaise vers La Bassée

  1er décembre Les Français prennent le château de Vermelles
 

 1915 : 

   26 janvier Les Anglais prennent Givenchy

  10 mars Les Anglais prennent Neuve-Chapelle

  15 mars A Notre-Dame de Lorette, prise des promontoires par les Français

  15 avril Prise de l’éperon sud-est de Notre-Dame de Lorette

   9 mai Offensive alliée en Artois : Prise de La Targette

  29 mai Prise d’Ablain Saint-Nazaire

  9 juin Prise de Neuville Saint-Vaast

  17 juin Prise du Labyrinthe

  5 juillet Incendie de la Cathédrale et du Palais Saint-Vaast d’Arras

  25-29 septembre Prise de Souchez et Loos-en-Gohelle par les Alliés
 

 1916 

 24 – 28 janvier: Offensive allemande en Artois



Au cœur des Batailles de l’Artois

Lorsque le front se stabilise autour d'Arras en octobre 1914, les Allemands s'établissent
dans un profond saillant au nord de la capitale du Pas-de-Calais.  Ceci permet à l'ennemi
de se maintenir sur une série de hauteurs à la valeur stratégique évidente : la colline de
Notre dame de lorette et la crête de Vimy.  Les fortifications allemandes sont
particulièrement profondes et l'artillerie, placée à contre-pente dans les secteurs d'Angres
et de Vimy est impossible à localiser et donc à détruire.

Pour le commandement français, cette ligne défensive est un objectif tout désigné car sa
capture dégagerait Arras et permettrait surtout, en dominant le bassin houiller, d'y délivrer
une offensive vers Lens et Douai.  Dès l'hiver 1914-1915, les Français tentent d'améliorer
leurs positions en vue d'une attaque généralisée.  En décembre 1914, des assauts
sanglants sont lancés contre le village de Carency qui ne peut être conquis.

À quelques kilomètres au nord, la lutte est continue sur la colline de Notre dame de
lorette.  Les Allemands y tiennent toute l'extrémité orientale jusqu'à la chapelle proprement
dite de Notre-Dame, puis leurs lignes s'infléchissent au sud le long des pentes dont les
sommets appartiennent aux Français : d'est en ouest, l'éperon des Arabes, le Grand
Éperon et l'éperon Mathis.  En décembre 1914 et janvier 1915, le 2le  corps grignote les
positions allemandes de l'éperon Mathis et s'en rend maître dans sa totalité. Mais le 3
mars 1915, ce sont les Allemands qui lancent la première attaque d'envergure.  Grâce à
leur artillerie de tranchée, très largement supérieure à la française, ils écrasent les
défenses des 10e et 3le bataillons de chasseurs et du 5e bataillon du 360e R.I En même
temps, ils font sauter une série de mines, puis lancent trois régiments à l'assaut.  Le corps
à corps est d'une rare violence, mais les Français fléchissent sous le nombre.  Après deux
heures de combat, l'avance allemande atteint déjà plus de 600 mètres, l'éperon des
Arabes est enlevé.  Une contre-attaque française montée vers 16 heures est balayée par
l'artillerie ennemie.  Le lendemain, une nouvelle contre-attaque échoue, puis une troisième
permet la reconquête de 500 mètres de terrain.  Malgré l'épuisement, les Français ne
renoncent pas à leurs attaques.  

Le 15 mars, le Général de Maud’huy lance une nouvelle attaque dans le but de se rendre
maître du Grand Éperon, qui formera une bonne base de départ pour de futures
opérations d'envergure.  Surpris par l'assaut du 158e R.I., les Badois qui tiennent le
secteur sont submergés.  Pour une fois, le succès n'est pas trop coûteux : moins de 200
hommes dont 40 tués et 50 disparus.  Les contre-attaques allemandes des jours suivants
vont toutes échouer.

L'offensive d'Artois débute le 9 mai 1915.  Ses ambitions : atteindre Douai, puis foncer
jusqu'à la frontière belge.  Pour que cela soit possible, il faut d'abord prendre la fameuse
ligne de crête de l'Artois.  Cinq corps d'armées sont engagés, le 33e de Pétain devant
jouer le rôle le plus important.  La 10ème armée dispose de 629 pièces de 75 mm, d'une
cinquantaine de 120 long, d'une centaine de 155 mm et de quelques dizaines de canons
de calibre varié.

Le 9 mai à 10 heures du matin, l'infanterie de la 10ème armée part à l'assaut sur un front
de 20 kilomètres.  Dans le secteur du 33e corps, le succès est complet.  La Division
marocaine a franchi toutes les lignes allemandes, atteint puis dépassé la cote 119 et la
crête de Vimy.  Les  avant-gardes de la Division descendent même dans la plaine.



Les réserves de l'armée sont situées à huit kilomètres du front.  Pétain lui-même ne
dispose que d'un régiment de tirailleurs immédiatement disponible.  Dans ces conditions,
la merveilleuse occasion d'exploiter le succès est vite perdue, d'autant que les Allemands
sont prompts à réagir.  Les renforts qui arrivent en début d'après-midi forcent vite les
Marocains à abandonner la crête de Vimy et la cote 119.

Pour ne pas perdre tout le gain de la journée, la 77e D.I. s'accroche désespérément au
Cabaret-Rouge et à la route de Souchez à Carency.  La description de la bataille par le
capitaine Humbert est saisissante : « Les arbres de la route de Béthune s'abattent l'un
après l'autre, le Cabaret Rouge s'écroule.  Les survivants de l'attaque n'ayant pas eu le
temps de s'incruster profondément dans le sol sont couchés sur l'herbe, derrière de
minces bourrelets de terre, sans abris contre les éclats.  Le nombre des blessés
augmente avec une rapidité déconcertante; mais comme le barrage interdit tout
mouvement vers l'arrière, ils restent à leur place sur la ligne de tirailleurs. (..) Les bidons
sont vides depuis la veille et la chaleur est accablante sur ce plateau d'argile, pas une
goutte d'eau n'affleure dévorés par la soif, des hommes boivent leur urine. »

Avant même la tombée de la nuit, le tir de l'artillerie française fléchit : les munitions
manquent.  Dans ces conditions, les combats qui se poursuivent les jours suivants sont
avant tout des opérations à caractère local.  C'est à Notre dame de lorette que la bataille
se poursuit avec le plus de violence.  Il faudra quinze jours d'une lutte acharnée pour
chasser les derniers Allemands des hauteurs.

Le 25 mai, les 9e, 21e et 33e corps montent une attaque d'envergure qui n'apporte
aucun gain territorial important le jour même, mais provoque la chute d'Ablain-Saint-
Nazaire le 28.

Le 16 juin, le général d'Urbal lance à nouveau ses vingt Divisions sur le même front.  Le
scénario de la bataille du 9 mai se reproduit à peu près.  La Division marocaine, une fois
encore, parvient à la cote 119.  Mais trop avancée car les unités voisines n'ont pas pu
suivre, elle doit décrocher.  Ailleurs, les succès sont minimes.  Encore deux jours de
combat et Foch, qui commande alors le groupe d'armées du Nord, ordonne enfin l'arrêt de
l'offensive.  En quarante jours de lutte incessante, la 10e armée a conquis les tranchées
allemandes sur une profondeur moyenne de trois kilomètres, notamment sur le plateau de
Notre dame de Lorette, a pris quatre villages, capturé 7 436 prisonniers, 24 canons et 134
mitrailleuses, mais elle n'a pas remporté de victoire décisive et surtout, elle a perdu 102
500 hommes ! Quel massacre pour un si faible résultat

L a 1 0 e armée panse ses plaies durant l'été 1915, puis Joffre lance les fameuses
offensives de septembre 1915, en Artois et en Champagne.  Le front d'Artois est
exactement le même qu'en mai, à ceci près que les Britanniques, de plus en plus
nombreux, attaquent directement au nord du plateau de Lorette, dans le bassin houiller,
en face de Loos-en-Gohelle.

Pour la grande offensive de septembre, le général d'Urbal dispose de 17 Divisions,
appuyées par 670 canons de 75 mm et pas moins de 420 pièces lourdes.  Les Allemands,
d'après les services de renseignement français, n'alignent que 9 Divisions dans le même
secteur.  Sur le front anglais, c'est à nouveau la 1st Army de Haig qui va attaquer, avec
pour la première fois dans le camp allié, l'emploi des gaz de combat.



Avant l'aube, pas moins de 5 324 cylindres à gaz laissent échapper leur mortel contenu,
le vent soufflant d'ouest, vers les lignes allemandes.  Mais les effets des gaz ne sont pas
décisifs.  Quoiqu'il en soit, les premières lignes allemandes sont conquises de haute lutte
par la 47th Division.  Le 1/18th London Irish part à l'assaut avec un ballon de football qui
est envoyé dans la tranchée ennemie.  Prêts à tout pour le récupérer, les Irlandais de
Londres foncent en avant et atteignent bientôt la ville de Loos-en-Gohelle.  Ils y sont
rejoints par d'autres celtes, les Écossais de la 15th Division qui, arrêtés un moment par la
vigoureuse défense allemande, sont répartis en avant au son de « Scotland the Brave »
joué à la cornemuse.

Arrêtée en fin de journée sur la route de Lens, la 15th Division a enfoncé le front
allemand sur plusieurs kilomètres et payé un très lourd tribut : ses pertes s'élèvent à près
de 5 400 hommes.  Au nord, les assauts des 1st, et 7th Divisions subissent également des
pertes très lourdes, mais pour une avance bien moindre.  Seul un groupe de survivants de
trois bataillons parvient à Hulluch, au cœur même de la seconde position allemande.  Mais
faute de renforts, ils ne peuvent exploiter leur victoire.
Le lendemain, Haig lance deux Divisions fraîches, qui vont vivre leur baptême du feu, les
21st et 24th Divisions. Ce sont des unités de volontaires, les premières de la fameuse
New Army de Kitchener.  Le courage de ces hommes est extraordinaire, mais ils n'ont
aucune expérience du front.  Le journal de guerre du Reserve-Infanterie-Regiment 15
allemand décrit ainsi la bataille : « Nous pouvions distinguer dix colonnes d'hommes peu
serrés, chacune estimée à plus de mille hommes et offrant une cible comme nous n'en
avions jamais vue auparavant, ou même imaginé possible.  Jamais les mitrailleurs
n'avaient eu de travail aussi simple et jamais ils ne le firent mieux. (..) Comme le champ
de tir était entièrement couvert d'infanterie ennemie, l'effet était dévastateur et nous
pouvions les voir tomber littéralement par centaines. »

Lorsque les deux Divisions se replient après trois heures et demie de bataille, les pertes
atteignent 385 officiers et 7 861 hommes.  Les Allemands, eux, n'ont pas perdu plus de
quelques centaines d'hommes.

À quelques kilomètres au sud, les six corps d'armée français ne réussissent pas mieux
que les Britanniques.  Le 25 septembre est particulièrement frustrant car aucun objectif
n'est capturé, alors même que les Anglais s'emparent de Loos et Hulluch.  La reprise de
l'attaque le lendemain permet enfin la capture de Souchez, le village situé au pied de la
colline de Lorette.  Les jours suivants, les gains ne dépassent pas quelques centaines de
mètres.  Pour ce maigre résultat, les efforts de l'infanterie ont été énormes.  Elle a perdu
près de 1 000 officiers et 35 758 hommes ! Foch estime alors indispensable de suspendre
l'offensive pour faire souffler les troupes.  Elle reprend le Il novembre, avec encore moins
de réussite.  Après une semaine d'actions de détails et la perte de 12 000 nouveaux
soldats, l'offensive est définitivement suspendue.

Dans ce secteur de Vimy on trouve quelques sites qui furent des hauts lieux des batailles
d’Artois :le Bois de la Folie, la Crête de la Folie et la Ferme de la Folie.
En mai 1915 des troupes Marocaines ont réussi à forcer le front allemand dans le Bois de
la Folie là où l’armée allemande avait concentrée son artillerie.

En mai et juin Emile est au cœur de la seconde Bataille d’Artois avec son régiment  : il est
à Souchez et à Carency, lieux de terribles combats. En juillet et Août le front fut plus
calme. En septembre c’est de nouveau l’offensive avec l’aide des Anglais au nord vers
Notre Dame de Lorette. 



La mort de Emile Adolphe

 Voici les dernières attaques avant sa mort :

 23 janvier 1916 Attaque Allemande à Neuville et à Thélus
 23 janvier 1916 Attaque Allemande Givenchy  
 28 Janvier 1916 Attaque Allemande à la Ferme de la Folie et à  Roclincourt

Je possède le parchemin concernant sa mort, que sa mère a reçu au 5 rue de la Source à
Nancy. Signé de Raymond Poincaré, Président de la République, il décerne à Emile
l'hommage de la Nation. Emile est mort le 26 Janvier 1916 au Bois de la Folie, secteur
128, dans le Pas de Calais.  Il appartenait à une Compagnie de mitrailleurs du 226ème
régiment d'infanterie. C'était un champion de gymnastique avec son frère jumeau
Georges. Il est mort sur la crête de Vimy avec son régiment lors de l’offensive allemande
du 24 au 28 janvier 1916. Son corps repose en terre d’Artois. 

Comme son frère portant les mêmes prénoms et mort en 1888, Emile Adolphe ne revit 
plus jamais la Lorraine. Je ne sais où est enterré Emile, il n’a pas de tombe dans l’un des 
grands cimetières de la région. Sans doute, son corps a été déposé dans les ossuaires de
la région. Celui le plus près du lieu de sa mort est celui de la Targette.

                                                   

                                 



               Document envoyé à sa mère à Nancy 

                                                          
          



             La ferme de la Folie et le Bois de la Folie au nord d’Arras
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