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Par Christian Defrance

Une Irlande unie 
dans les tranchées

Lors du premier conflit mondial, l’Armée britannique était posi-
tionnée sur le Front d’Artois et en partie à Bully-les-Mines. Un
hommage lui sera rendu au cours du mois d’avril avec deux
temps forts. Le premier est une exposition gratuite dénommée
« The British Army in Bully » à la Maison du Centenaire, elle
sera visible du 22 au 29 avril (de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).
Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir la vie et le
quotidien des troupes cantonnées à l’arrière du front, avec des
objets et des images d’époque. Cette exposition voit le jour grâce
au travail de la Maison de la mémoire et au concours de la
Commonwealth War Graves Commission. 

Le jour de la Saint-Georges
Le second temps fort sera la cérémonie militaire du samedi 23 avril
à 15 h au cimetière de Bully-les-Mines. Cette commémoration aura
lieu le jour de la Saint-Georges, un des saints patrons de la Grande-
Bretagne. De nombreux officiels britanniques seront au rendez-vous
mais aussi la fanfare Somme Battlefield PipeBand. Ces deux évé-
nements s’intègrent dans la ligne du devoir de mémoire et de la
maxime anglaise « We ‘ll never forget ! » (Nous n’oublierons jamais).

Unionistes et nationalistes. Protestants et catholiques.
Nord et sud. L’Irlande, une île divisée au début du XXe

siècle, plus encore après les « Pâques sanglantes » de
1916 à Dublin. Une rébellion contre l'occupant britan-
nique lancée le 24 avril par des nationalistes radicaux
et qui dura six jours, se terminant par une terrible
répression.
Dans le même temps, Unionistes et nationalistes
vivaient un enfer dans
les tranchées de
Flandre, d’Artois, de
la Somme… 210000
Irlandais ont servi
dans l'armée britan-
nique durant la pre-
mière guerre mon-
diale. Au début du
conflit, il y avait
dans cette armée,
28000 soldats pro-
fessionnels natifs
d’Irlande et 30000
réservistes. Même si
la conscription ins-
taurée en février 1916
n’a pas concerné l’Irlande, 148000 Irlandais se sont
engagés. Beaucoup avaient décidé de faire confiance
aux Anglais, prêts à accorder l’autonomie politique à
l’île verte à la fin de la guerre… 
Il faut mentionner aussi les émigrants Irlandais qui ont
combattu dans les rangs canadiens (plus de 19000) et
australiens (4731 hommes pour être précis). 
Combien de tués? Des historiens parlent de 35000
soldats irlandais morts ou disparus sur le front occi-
dental. D’autres estiment qu’il faut « gonfler » ce
chiffre de 50 à 60 %. Longtemps, dans l’État libre
d’Irlande (à partir de 1922) puis en République
d’Irlande, il y eut une espèce d’amnésie autour de la
Grande Guerre. En revanche, les Unionistes d’Irlande
du Nord n’oublièrent jamais d’entretenir la mémoire
de la 36e division d’Ulster décimée le premier jour de
la bataille de la Somme (1er juillet 1916) à Thiepval. 
Il fallut attendre les années 80 pour que l’Irlande se
souvienne de ses morts et de ses vétérans, et attendre
1998 pour inaugurer, à Messines, sous le signe de la
réconciliation, le « Island of Ireland Peace Park ».

Hulluch et les gaz
Arrivée en France - au Havre - le 18 décembre 1915, la
16e division irlandaise découvrit les tranchées au début
de l'année 1916. Du 27 au 29 avril, elle fut complète-
ment impliquée dans la bataille d'Hulluch, une des
batailles de la Grande Guerre où l'on utilisa le plus les
gaz toxiques. Le 27 avril, très tôt le matin, alors que la
journée s’annonçait belle et chaude, les Allemands ont

déclenché l’attaque en
utilisant 7400 cylindres
de gaz (un mélange de
chlorine et de phosgène)
sur un front de trois
kilomètres. Une épaisse
fumée puis un nuage
noir. Même si un déser-
teur allemand les avait
alertés dans la nuit du
23 au 24 avril, cette
attaque surprit les
Anglais et notamment
les Irlandais de la 16e

division.
Sur les 1980 victimes,
on compta 570 tués et

de nombreux blessés moururent plus tard suite à des
problèmes respiratoires. Le 29 avril, les Allemands
décidèrent d’avoir à nouveau recours aux gaz! Mais
lors de cette seconde attaque, le vent tourna et ramena
le nuage tueur vers les lignes allemandes.
Pour semer le trouble dans les rangs Irlandais, les
Allemands avaient placardé début mai 1916, en face
des tranchées, des affiches évoquant les « Pâques
sanglantes » et la répression anglaise. En août 1916,
la 16e division prit de nouvelles positions dans la
Somme. En juin 1917, les catholiques de cette divi-
sion retrouvèrent les protestants de la 36e du côté de
Messines, prenant ensemble le village de Wijtschate
le 7 juin. Après Péronne, Hamel, la 16e division fut
relevée début avril 1918, ordre lui étant donné de
retourner en Angleterre via Aire-sur-la-Lys et Samer.
Après les gaz, les « vétérans » respirèrent en Irlande
un climat politique plutôt piquant… Quelques-uns
passèrent dans les rangs de l'IRA, se battant alors
contre les Anglais.
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Hubert, mort pour la France
Pierre Vaast n’a pas connu son grand-père paternel mais il en
avait beaucoup entendu parler par son père. Hubert Vaast fut porté
disparu le 12 mai 1916 lors de la bataille de Verdun. Il ne reste rien
de lui, à part une inscription sur le monument aux Morts de
Douchy-lès-Ayette, son village natal. À l’occasion du Centenaire
de la Grande Guerre et de la bataille de Verdun, le petit-fils a
reconstitué le parcours d’Hubert à partir des journaux des marches
et des opérations du 233e régiment d’infanterie et du 5e régiment
d’infanterie territorial. La mobilisation, la bataille de Charleroi, la
bataille de Guise, la retraite, la première bataille de la Marne, Reims,
la seconde bataille d’Artois, Calais, Nieuport, Verdun… Le récit,
d’août 1914 à mai 1916, est un magnifique travail de recherche, un
portrait très plausible du grand-père inconnu. Un livre qui peut
donner envie à tous les petits-enfants qui n’ont pas connu leur
grand-père « Poilu » de partir sur ses traces.

Hubert, mort pour la France de Pierre Vaast,
140 pages, 13 € - ISBN 2-916171-17-7

Éd. P.V. 240 rue Victor-Hugo 62221 Noyelles-sous-Lens

L’association Mémoires des Conflits, en Montreuillois (MCM) a souhaité rappeler qu’il y a cent ans
(mars 1916), le grand quartier général (GHQ) de la plus grande armée jamais levée du Royaume-
Uni et de son Empire (plus d’1,5 millions d’hommes) était installé à Montreuil-sur-Mer par son
Commandant en chef, le général Douglas Haig. Le 26 mars dernier, MCM a organisé une confé-
rence, une exposition et présenté son ouvrage sur le GHQ – General Headquarters. Ce GHQ (ins-
tallé auparavant, depuis 1914, à Saint-Omer) « séjourna » trois ans et demi dans la cité des rem-
parts, « une position géographique idéale » entre Londres et Paris, entre les bases logistiques du
littoral et le front. Yann Hodicq, spécialiste de la présence britannique dans le Montreuillois, estime
à 1700 le nombre de militaires attachés au GHQ. Certaines sources parlent de 5000! Le GHQ était
un organe décisionnel chargé de toutes les questions concernant le déploiement des troupes bri-
tanniques et les relations avec les troupes alliées.Le
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