
POULAIN Emile Charles Joseph 
Né à Raucourt-au-Bois (Nord) le 18.02.1893, fils d’Antoine POULAIN et d’Eugénie DUVINAGE. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1918, matricule n° 1788. 

Pas de Fiche Matricule. 

 

Probablement incorporé en 1914 au 33
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

 

Passé au 8
e
 R.I. à une date inconnue. 

 

Passé Sergent à une date inconnue. 

 

Fin avril 1915 le 8
e
 Régiment d’Infanterie est relevé du front des Eparges, où il s’est glorieusement 

comporté, et il est transporté dans le Secteur de Lérouville  (Meuse). 

 

Le 4 mai il le Régiment assure la garde du secteur dit « tranche d’Ailly » allant de Brasseitte
1
 au bois 

d’Ailly inclus. 

 

Le 5 mai entre 2 heures et 2 heures 30 des forces allemandes très importantes prononcent une attaque 

brusque sur le secteur occupé par le 8
e
. Cette attaque succède à un violent bombardement commencé la 

veille à 123 heures. Ils progressent principalement sur la gauche du 8
e
 R.I., située à 1200 mètres environ au 

Nord de Brasseitte, sur la rive droite de la Meuse. A partir de ce point les Allemands se rabattent sur la 

gauche (2
e
 B

tn
) et par une irruption violente et brusque enlèvent la Sablière, la carrière et la Maison 

Blanche
2
. Continuant leur mouvement, ils tombent sur le derrière du 3

e
 B

tn
 et malgré une vigoureuse 

défense et tuent ou font prisonnier la plus grande partie de son effectif. 

Une contre-attaque vigoureuse menée par la 3
e
 C

ie
 et les éléments échappés du 2

e
 B

tn
 permet aux Poilus de 

redevenir maîtres de la carrière, de la Sablière et de 200 mètres du boyau allant de la sablière à la Maison 

Blanche. (J.M.O. du 8
e
 R.I.) 

 

 
Pertes du 8e R.I. le 05.05.1918G (J.M.O. du Régiment). 

                                                
1 Commune réunie en 1972 à Han-sur-Meuse. 
2 Sablières, carrière et Maison Blanche sont des zones repérées par ces noms sur les cartes d’Etat-Major de détail. 



Le bilan humain de jour est catastrophique, le Régiment perd plus de 40 % de son effectif. Pour les 

officiers : 2 tués, 3 blessés, disparus 12 ; pour la troupe : 33 tués, 154 blessés, 1202 disparus. Au total 1404 

combattants sont hors de combat. 

 

C’est ce jour, 05.05.1915 qu’Emile POULAIN est considéré comme mort au Combat du Bois d’Ailly
3
 

(Meuse). 

 

« Mort pour la France » 

 

  
Faire part de décès d’Emile POULAIN. 

Le texte d’accompagnement provient d’une lettre rédigée par Emile, ses parents l’ont reçue après sa mort, selon ses recommandations. 

 

Transcription 

A  la glorieuse Mémoire de Emile POULAIN, tombé au Champ dA  la glorieuse Mémoire de Emile POULAIN, tombé au Champ dA  la glorieuse Mémoire de Emile POULAIN, tombé au Champ dA  la glorieuse Mémoire de Emile POULAIN, tombé au Champ d’’’’honneur au bois dhonneur au bois dhonneur au bois dhonneur au bois d’’’’Ailly, le 5 Mai Ailly, le 5 Mai Ailly, le 5 Mai Ailly, le 5 Mai 
1915, à l1915, à l1915, à l1915, à l’’’’âge de 26 ansâge de 26 ansâge de 26 ansâge de 26 ans4444....    

Ne me plaignez pas, ne mNe me plaignez pas, ne mNe me plaignez pas, ne mNe me plaignez pas, ne m’’’’admirez pas, enviez moi plutôtadmirez pas, enviez moi plutôtadmirez pas, enviez moi plutôtadmirez pas, enviez moi plutôt    ;;;;    mourir pour la pamourir pour la pamourir pour la pamourir pour la patrie ctrie ctrie ctrie c’’’’est la mort la est la mort la est la mort la est la mort la 
plu belle, et la plus digne.plu belle, et la plus digne.plu belle, et la plus digne.plu belle, et la plus digne.    

Vive la Vive la Vive la Vive la FranceFranceFranceFrance    !!!!    Vive la Vive la Vive la Vive la FranceFranceFranceFrance    et ses Alliés et Haut les et ses Alliés et Haut les et ses Alliés et Haut les et ses Alliés et Haut les CCCCœursœursœursœurs    !!!!    
Je sais que quand vous recevrez de mes nouJe sais que quand vous recevrez de mes nouJe sais que quand vous recevrez de mes nouJe sais que quand vous recevrez de mes nouvelles vous allez pleurervelles vous allez pleurervelles vous allez pleurervelles vous allez pleurer    ;;;;    mais non, mes chers mais non, mes chers mais non, mes chers mais non, mes chers 

parents, ne pleurez pas, soyez contents dparents, ne pleurez pas, soyez contents dparents, ne pleurez pas, soyez contents dparents, ne pleurez pas, soyez contents d’’’’avoir un filsavoir un filsavoir un filsavoir un fils,,,,    qui combat pour vous délivrerqui combat pour vous délivrerqui combat pour vous délivrerqui combat pour vous délivrer    et pour écraser un et pour écraser un et pour écraser un et pour écraser un 
peuple barbare qui vous a fait tant de mal.peuple barbare qui vous a fait tant de mal.peuple barbare qui vous a fait tant de mal.peuple barbare qui vous a fait tant de mal.    

JJJJ’’’’ai toujours pensé à vous, mes chers parents, jai toujours pensé à vous, mes chers parents, jai toujours pensé à vous, mes chers parents, jai toujours pensé à vous, mes chers parents, j’’’’y pensy pensy pensy penserai toujours et si je meurs ce sera en erai toujours et si je meurs ce sera en erai toujours et si je meurs ce sera en erai toujours et si je meurs ce sera en 
pensant à vous tous et en criant pensant à vous tous et en criant pensant à vous tous et en criant pensant à vous tous et en criant ««««    Vive la Vive la Vive la Vive la FranceFranceFranceFrance    et ses Alliéset ses Alliéset ses Alliéset ses Alliés    !!!!    »»»»....    

(Lettre du défunt à ses parents)(Lettre du défunt à ses parents)(Lettre du défunt à ses parents)(Lettre du défunt à ses parents)    

                                                
3 1 km au Sud-Est d’Ailly sur Meuse (Meuse). La commune d’Ailly-sur-Meuse est réunie à Han-sur-Meuse depuis 1972. 
4 Erreur de l’imprimeur, Emile a 22 ans. 



 

 
Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  

(Site Internet Mémoire des Hommes) 

 
Emile POULAIN est inscrit  sur le  

Monument aux Morts de Raucourt-au-Bois (Nord) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> pas de Fiche Matricule (lacune) 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Site Internet Mémoire des Hommes 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 8
e
 R.I. - Site Internet Mémoire des Hommes 

Document et photo – Archives de la Famille 

 

Nicolas POL (AGFH) 

 

----------ooooo---------- 

 


