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Le 1er août 1914, ce fut la mobilisa-
tion générale, le 2 août l’annonce de
la guerre et le 3 août l’invasion sur-
prise de la Belgique. La bataille des
frontières tourne vite à la débâcle.
Mi-septembre, après la Bataille de la
Marne, les troupes françaises reve-
naient vers le littoral, vers le Nord
pour tenter de déborder l’adversaire
dans une manœuvre qui s’est appelée
« la course vers la mer ». Des com-
bats sporadiques éclatèrent dans la ré-
gion d‘Arras. En octobre 1914, les
troupes bavaroises prennent pied,
presque sans combattre, sur le pla-
teau de Notre-Dame de Lorette, lieu-
dit de la commune d’Ablain-Saint-Na-
zaire, et bivouaquent à côté d’une
petite chapelle. Ils s’y installent soli-
dement et disposent alors d’un obser-
vatoire remarquable au Nord d’Arras.
Les Français parviennent à reprendre
la chapelle dans les semaines qui sui-
vent, puis la perdent à nouveau. 

Le généralissime Joffre décide une of-
fensive plus vaste destinée à crever le
front ennemi. Le général Foch est
chargé de la superviser. C’était la
10ème Armée du général d’Urbal,
forte des 33ème Corps d’armée (gé-
néral Pétain), 21ème (général Mais-
tre), 9ème, 10ème et 20ème, soit
15 divisions d’infanterie, 3 de cavale-
rie, 1.000 canons et 125 mortiers de
tranchées. Le bombardement visant à
démolir les positions ennemies, l’as-
saut à la baïonnette et à la grenade
démarre débute le 9 mai 1915. Il faut
un mois et demi de combats acharnés
pour s’emparer d’une partie seule-
ment du périmètre fortifié allemand.
Les Français ont mal employé leur ar-
tillerie, qui manque de canons lourds,
et leur infanterie est massacrée par
les mitrailleuses et les obus. 
Durant des semaines, la bataille
s’éternise en une multitude de com-
bats acharnés. La résistance alle-

mande étant trop forte, le général
Foch arrête le 24 juin l’offensive,
commencée le 9, pour conquérir
20km2. Les Français ont perdu
102.500 hommes tués, blessés ou
disparus dont 609 officiers, y compris
le général Barbot, tué par un obus.
Cette colline dominant l’Artois (165m
au-dessus du niveau de la mer) à
15km d’Arras est un des champs de
bataille les plus disputés entre 1914
et 1915. 
Une basilique a été construite, ainsi
qu’une tour lanterne. A l’intérieur de
la tour, une chapelle ardente renferme
32 cercueils, dont un contenant le
corps d’un soldat inconnu de 1939-
1945, un deuxième contenant le
corps d’un soldat inconnu d’Indo-
chine, un troisième celui d’un soldat
inconnu d’Afrique du Nord. Un reli-
quaire contient terre et cendres de
camps de concentration. Sous la dalle
centrale reposent 6.000 corps, 8 os-
suaires sont repartis aux extrémités
du vaste cimetière et 22.970 corps
de jeunes inconnus reposent parmi les
croix de Lorette. Cet endroit s’étend
sur plus de 13 ha et comporte
20.000 tombes individuelles. 
Par décret du 10 août 1920, la croix
de Guerre 1914-1918 a été décernée
à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
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