
 

CONFÉRENCE « LA BATAILLE DU PILLY » 

« Si ! Il s’est passé quelque chose de terrible au Pilly pendant la guerre... »    
Gilbert n’en a jamais démordu : en 1914, on s’était battu au Pilly ! 
Mais quoi? Mais qui? Il ne nous restait plus qu’un fil ténu de mémoire orale que Gilbert nous 

rapportait. Petit à petit, nous avons remonté ce fil… et nous avons trouvé. 
 
Là-bas, du côté des cantons de Tipperary, Waterford,         
Kilkenny ou Wexford, au sud-est de l’Irlande, on n’avait pas 
oublié. Le Pilly est encore dans toutes les mémoires. 
Le 2ème Batt. du Royal Irish Regiment nous est venu de ces 
cantons irlandais où tout le monde se connaît. Le 18 octobre 
1914, quelques semaines après avoir débarqué sur le sol   
français, le Royal Irish  marche sur Herlies. Sa mission :   
couper vers Fournes la route La Bassée-Lille, tenue par les 
allemands. 
 

De terribles combats vont bientôt opposer le Royal Irish aux troupes du Kronprinz de Bavière.  
A force de vaillance, les soldats irlandais reprennent les Riez, puis le Pilly.  
Les assauts redoublent alors de violence, les renforts allemands affluent… 
 
Le reste nous sera bientôt conté par Michael DESMOND, historien irlandais, spécialiste du Royal Irish      
Regiment et de « la Bataille du Pilly ». 

Le samedi 25 octobre 2014, cent ans plus tard, Herlies renoue avec sa mémoire. 
Octobre 1914 - « La Bataille du Pilly » 

2ème Batt. Royal Irish Regiment 
Conférence par Michael DESMOND, historien irlandais 

Samedi 25 octobre 2014, à 18 heures, Salle Georges Denis 
 

Uniquement sur réservation préalable en mairie d’HERLIES : 03.20.29.22.97. 
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Dans quelques jours, nous allons commémorer les terribles évènements qui se sont déroulés chez nous, en  
octobre 1914 et célébrer le centenaire de « la Bataille du Pilly ». 
« La Bataille du Pilly »? Mais qui savait encore? Nous avions tout oublié… ou presque… Quelques bribes 
d’informations, de nombreux recoupements et de patientes recherches nous permettent aujourd’hui de retrou-
ver un peu de notre Histoire. 
Mais que la mémoire est fragile ! Pourquoi ne pas travailler ensemble à reconstruire notre mémoire             
collective? Tout d’abord autour des évènements de 14 - 18 et pourquoi ne pas aller plus loin ensuite? 
 

Vous aussi, vous pouvez contribuer à reconstruire notre mémoire collective  
autour des évènements de 14-18. 

Vous disposez de documents, photos, écrits, lettres de soldats, livrets militaires…  
Ces documents peuvent être numérisés en mairie, avec votre accord et en votre présence, afin d’être 

conservés et exploités, à la mémoire des soldats de 14-18. 

La mémoire collective est l’affaire de tous... 



 

EXPOSITION« LA LIGNE 1418 ARRAS-YPRES» 

   A l’occasion de la commémoration des combats d’octobre 1914 et du  
centenaire de « la Bataille du Pilly », la ville d’Herlies accueille l’exposition 

     LA LIGNE 1418  ARRAS - YPRES 
 

Photographies Laurent MAYEUX 
Encres et peintures Virginie GALLOIS 

Du 20 au 31 octobre 2014 
Salle Georges Denis 

 
Le photographe Laurent MAYEUX et l’artiste peintre Virginie 
GALLOIS ont parcouru la ligne de front d’Arras à Ypres. Ils ont 
porté leur regard contemporain sur ces paysages qui ont gardé le 
souvenir des évènements qui s’y sont déroulés. 
Laurent MAYEUX a photographié le sujet de la ligne d’horizon 
observée par les soldats enterrés dans leur tranchée. 
Virginie GALLOIS répond aux photographies horizontales de    
Laurent MAYEUX par la couleur et la verticalité. Chaque tableau 
représente la silhouette d’un soldat, au cœur de laquelle elle réinter-
prète les paysages photographiés, en symbolisant la renaissance de 
la nature. 
 

Informations en mairie au 03.20.29.22.97 

Photographier les paysages qui se trouvaient sous le regard des combattants de 14-18? Au 
plus près des affrontements? Quelle drôle d’idée… Voilà bien une idée d’artistes ! 
 
Une drôle d’idée qui s’impose bientôt comme une évidence. Poser notre regard là où ils ont posé le leur.      
Simplement nous rapprocher à travers le temps. 
 
Maintenant, retrouver ces paysages, les plus vrais, les 
plus authentiques, les plus inchangés. S’imaginer ce que 
pouvaient ressentir devant eux ces jeunes soldats de 
1914. Ils étaient cavaliers ou chasseurs français, fantas-
sins anglais, écossais ou irlandais. Allemands de        
Bavière...nos ennemis. Des hommes aussi pourtant ! 
 
 
Chez nous, dans notre Village d’Herlies, ces paysages redécouverts portent un nom : « le Plouich », « la       
Cliqueterie », « les Bas-Champs », « le Riez » ou « le Pilly ». Quelques prairies entourées de haies vives      
encore, des « Alloeux » toujours, de grands champs bordés de fossés… Au loin, les clochers. 
 
 
Paysages empreints de sérénité, de tranquillité. Il y a cent ans, l’enfer s’y déchaînait. Là-bas, sur la ligne    
d’horizon dessinée par l’objectif de Laurent MAYEUX, les mitrailleuses ennemies et le fracas. 

 
 
Et toi, Lance Corporal John BRIEN, du 2ème Royal Irish Regiment, tombé au Pilly le          
19 octobre 1914, avec plusieurs dizaines de tes camarades fauchés à tes côtés, toi qui reposes   
toujours là, tout près… Sous la photo, te souviens-tu de ces paysages ? 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION... 

   Sur les traces du ROYAL IRISH 
 
Retrouver le chemin parcouru par les soldats du ROYAL IRISH, observer les paysages sur      

lesquels ils ont posé leurs regards, comprendre les combats qui se sont déroulés entre les Riez et le Pilly…    
l’occasion d’une belle et instructive randonnée pédestre à la découverte de la « Bataille du Pilly » : 
 

Le mercredi 29 octobre 2014 
Au départ de la Salle Georges Denis 

Rendez-vous à 14 heures 
Se munir de vêtements et de chaussures adaptés pour une marche d’environ 6 km sur petites routes 
et chemins. 
Encadrement assuré par le RandoCALH. 
 

 
Cette marche sera également proposée dans le cadre de la « Randonnée du mois » de l’Office de 
Tourisme des Weppes, le samedi 26 octobre 2014 au matin. 
Pour cette sortie : renseignements et inscription préalable obligatoire auprès de l’OT des Weppes au 
03.20.50.63.85 

Ces livres qui nous parlent de la  
Grande Guerre 

 
Livres lus dans les tranchées, la guerre racontée par ses 
plus simples témoins ou rapportée par nos plus grands  
auteurs, les animatrices de la Bibliothèque du Comité     
d’Animation et de Loisirs d’Herlies nous feront découvrir 
les livres qui nous parlent de la Guerre. 
 
Animation chaque après-midi, aux heures d’ouverture de 
l’exposition : 
• mercredi 22, jeudi 23 octobre 
• mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 octobre 
 
 
 

« Ce paysage est le mien » 
 
Virginie GALLOIS , auteur des tableaux de 
l’exposition « La Ligne 1418 » animera person-
nellement un atelier « Arts Plastiques » destiné 
aux enfants du centre aéré d’Herlies. 
 
Le contenu de l’atelier : 
 
Donner aux enfants la possibilité de créer un 
paysage imaginaire à partir d’une photographie 
réalisée par Laurent MAYEUX sur « la ligne 
ARRAS-YPRES ». 
 
Proposer l’utilisation de l’encre et de la gaze  
médicale pour prolonger l’image et ainsi 
« marier » les techniques utilisées par les deux 
artistes pour l’exposition. 
 
Développer l’imaginaire à     
travers l’appropriation du paysa-
ge réel. 
 
Aider les enfants à prendre 
conscience que le paysage est ce 
que nous en faisons.  
 
Evoquer l’histoire du territoire 
local lors de la Grande Guerre. 
 
Réaliser un « rendu individuel ». 
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Les horaires d’ouverture de l’exposition au public sont 
indiqués sur le document joint. 
 

Renseignements et réservations en mairie : 
 au 03.20.29.22.97 

 
 ou mairie-herlies@orange.fr 



 

HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS, 
TOMBÉS AU COMBAT 

Il y a plus de cent ans aujourd’hui,  
ils avaient déjà donné leur vie pour défendre notre pays. 

En hommage à Pierre Joseph LAIGNEL, né à 
Herlies le 5 janvier 1883, « tué à l’ennemi »           
le 23 août 1914. 
 
Soldat au 243ème Régiment d’Infanterie, Pierre     
Joseph LAIGNEL appartenait à la « Classe 1903 ». Il 
a été déclaré « tué à l’ennemi » le 23 août 1914, à 
ONHAYE (Belgique) au cours de la bataille de 
CHARLEROI (les 21, 22 et 23 août 1914) à laquelle 
son régiment participait. 
 
A l’heure des moissons, il a laissé sa vie au « Champ 
d’Honneur », à l’âge de 31 ans. Il est le premier     
herlilois tué en opération au cours de la Grande   
Guerre. Sa mémoire est honorée au monument aux 
Morts du  Village. 

 
 
En hommage à Victor Fridolin CRESPIN, né à Herlies le 20 août 1887, 
« tué à l’ennemi » le 1er septembre 1914. 
 
Soldat au 56ème Bataillon de Chasseurs à pied, Victor Fridolin CRESPIN  
appartenait à la « Classe 1907 ». Il a été déclaré « tué à l’ennemi » le 1er    
septembre 1914, à GERCOURT au cours de la bataille de la Meuse. Son     
régiment combattait aux côtés de celui de Maurice GENEVOIX qui livrera un 
formidable témoignage de cette bataille et de ce que vivait les combattants, à 
travers son ouvrage « Ceux de 14 ». 
Un autre ouvrage « l’Historique du 56ème Bataillon de chasseurs à pied » 
nous rend également compte des combats menés par Victor Fridolin       
CRESPIN. 

 
Alors qu’au village se terminent les moissons, Victor Fridolin CRESPIN a laissé sa vie « au Champ        
d’Honneur » à l’âge de 27 ans. Il est le second herlilois tué en opération au cours de la Grande Guerre. Sa    
mémoire est honorée au monument aux Morts du Village. 

Pour découvrir et comprendre la bataille de Charleroi : 
http://chtimiste.com/batailles1418/charleroi.htm 

 
Extrait : 
 
« La 111è Armée allemande de Von Hausen entrait en 
action. Le Général Boutegourd, après une héroïque 
résistance, avait bien fait sauter le pont d’Hastières. 
Masi l’ennemi avait franchi la rivière, à quelques kilo-
mètres en aval, vers Waulsort, où nos troupes, trop 
faibles, avaient été écrasées. L’artillerie allemande 
nous couvrait de projectiles. Les 233è et 243è régi-
ments d’infanterie ne réussissaient pas à contenir 
l’adversaire qui s’emparait d’Onhay; nos unités re-
fluaient en désordre »... 
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Extrait : 
 
Le 1er septembre, dès 6h30, le régiment se porta sur GERCOURT, avec 

l’ordre d’enlever ce village. Après une marche très réussie, sous une grêle de gros obus, il fut accueilli par 
une forte fusillade. Il se déploya en tirailleurs, souffla un instant et, baïonnettes au canon, les armes cris-
pées aux mains des chasseurs, ce fut la course folle, héroïque vers GERCOURT. La mitraille les fauchait, 
mais qu’importe, ils ne s’arrêtèrent que dans le village. Une lutte opiniâtre s’engagea pour la conquête de 
chaque maison (…)… Alors le Commandant DRIANT, jugeant inutile de sacrifier plus de monde, rallia les 
survivants et les ramena vers BETHINCOURT. 
 
L’intégralité de « l’Historique du 56ème Bataillon de Chasseurs à pied » est consultable et téléchargeable 
librement sur : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6336303w.r=.langFR 


