
 

 
 

                                                                              

 

   Le 21 octobre 1914, entre deux   
lignes britanniques, le 8éme Régiment 
de  Hussards et le 4ème Régiment de 
Cuirassiers se déploient vers Le Riez, 
entre Herlies et Fromelles et tentent 
encore de faire face à la contre-
offensive allemande. Peine perdue! 

 

 

 

   Du 17 au 24 octobre 1914, HERLIES connaît l’une des périodes les plus terribles de son histoire. Les 

combats font rage, les tirs d’artillerie pleuvent de partout. Les habitants qui n’ont pu fuir se terrent dans les 

caves. La Cavalerie Française, renforcée par un Régiment de Chasseurs Alpins, marche depuis Fromelles 

pour reprendre Fournes aux mains des allemands.   

   Sur le flanc droit de la Cavalerie Française, le Royal Irish s'empare du Pilly et appuie vers Fournes pour 

soutenir les français. Bloqués devant Rosembois, à bout de forces et de munitions, les français reculent. 

   Coupés de leurs lignes de soutien pilonnées par l’artillerie ennemie, les Irlandais ne peuvent plus recevoir 

de renforts et sont  bientôt encerclés par les allemands. Le 20 octobre 1914, le Royal Irish livre son dernier 

combat « à la baïonnette » et laisse 170 hommes sur le terrain du Pilly. 

   Le 21 octobre, au milieu des lignes britanniques, le 8éme Régiment de Hussards et le  4ème Régiment de  

Cuirassiers se déploient vers Le Riez, entre Herlies et Fromelles et tentent encore de faire face à la contre-

offensive allemande. Peine perdue! Progressivement, les allemands repoussent les armées alliées en bas de 

la « Crête d'Aubers », vers la Lys, où le front va s’installer pour 4 ans. La « Guerre des tranchées » vient de 

commencer. 

   Afin de commémorer le centenaire des combats d’Octobre 1914 qui ont dévasté notre village, une 

Exposition et une Conférence  rendront un hommage particulier aux cavaliers, derniers héritiers des guerres  

« napoléoniennes », qui ne pouvaient plus grand-chose devant l'infanterie moderne et les mitrailleuses 

déployées par les armées allemandes. 

 Exposition du 16 au 20 octobre - Conférence vendredi 16 octobre 
Salle Georges Denis à HERLIES, rue du Bourg 

 
Commission Histoire et Patrimoine associée au Groupe Herlilois de Recherche 

Historique en partenariat  avec  l’Alloeu Terre de Batailles 

Commémoration du centenaire de la guerre 

1914-1918  

 
Octobre 1914, la Cavalerie française dans les Weppes 

 

   En octobre 1914, l’armée française engage deux corps de cavalerie contre la cavalerie allemande qui 

pénètre la région de Lille, le pays de Weppes et la plaine de la Lys. Les unités françaises vivent les derniers 

soubresauts de la guerre de mouvement et sont rapidement confrontées à la puissance de feu de 

l’infanterie. (Bertrand Lecomte - ATB) 

 

 

 

 


