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Votre courtier en assurances

Rue de Fauroeulx, 16 ( Place de Waressaix- direction Fauroeulx)
7120 HAULCHIN (Estinnes)
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12a, place Waressaix à Haulchin
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364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles
dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments
Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise
vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7

☎ 065/58.69.33
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Sommaire du livret 6
HISTOIRE GENERALE
LA GRANDE GUERRE, JANVIER, FEVRIER, MARS 1916 par M. Servais
Au début de l'année 1916, tant au plan militaire
Le Portugal, sollicité par l'Angleterre depuis le
que
diplomatique,
la
situation
apparaît
début de la guerre, finit par entrer dans le conflit :
complètement bloquée.
en février 1916, les navires allemands ancrés dans
Au plan diplomatique.
les ports portugais sont saisis, et en conséquence
Les tentatives de paix, les propositions de
l'Allemagne déclare la guerre au Portugal. Le
compromis avancées soit par l'Internationale
gouvernement portugais visait surtout à garantir
socialiste, soit par le Vatican, soit par des
son influence coloniale en Afrique où s'est exporté
personnalités importantes des pays neutres ou
le conflit européen.
autres, ne sont même pas prises en considération,
Au plan militaire.
chacun des belligérants restant accroché à ses buts
À l'Est, les Austro-allemands ont enfoncé l'armée
de guerre.
russe en Pologne et dans les pays baltes, ils ont fait
Les deux camps essaient d'attirer des neutres dans
beaucoup de prisonniers, mais finalement le front
le conflit pour créer des fronts supplémentaires
s'est stabilisé sur une ligne reliant Riga à la
susceptibles de gêner l'adversaire. La Roumanie et
Roumanie. Les offensives franco-britanniques
la Grèce, malgré les débats en sens divers au sein
contre la Turquie dans les Dardanelles ont échoué
de leur classe politique, restent neutres. La
et ont tourné au désastre ; la Bulgarie a envahi la
neutralité grecque, où le roi est plutôt favorable
Serbie dont l'armée, qui avait jusqu'à présent bien
aux empires centraux, aboutit à bloquer à
résisté aux Autrichiens, doit se replier sur
Salonique le corps expéditionnaire franco-anglais
l'Adriatique pour être transportée à Corfou par les
venu au secours de la Serbie attaquée par la
flottes alliées.
Bulgarie.
(Suite livret 6)
____________________________________
LE LANCE-FLAMMES par Guy Blampain
...Cette nouvelle invention, engin infernal, qui a
frappé les esprits et les corps a bien causé des
soucis dans les combats rapprochés.
En 1916, on affine l’arme qui deviendra très
performante et d’autant plus cruelle.
C’est le dragon cracheur de feu mythique venant
de l’antiquité immémoriale qui s’extirpe du néant,
dans ce désert percé de trous d’eau que les obus
des bombardements transforment en geysers
boueux et putrides relançant en l’air des débris de
matériaux divers et morceaux de corps mutilés...
... C’est l’arme de la surprise et de l’intimidation
L’ustensile pèse 25 kilos et porte à 30 mètres.
qui a pour but de briser la volonté combative d’un
En conclusion, c’est inimaginable ce que l’homme a
adversaire résolu.
pu élaborer pour arriver à ses desseins de
L’effet moral désastreux sur les soldats attaqués
domination.
qui voient arriver sur eux des torrents de flammes
Or, ce n’était qu’un début, les décennies suivantes
et de fumées est très compréhensible car s’il n’y a
allaient hélas nous le prouver davantage encore !
pas de retraite, les pertes sont considérables.
(Suite livret 6)
____________________________________
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INTEGRATION DES REFUGIES BELGES DANS LES SOCIETES D’ACCUEIL EN GUERRE par Jean-Yves Desnos
Une actualité récente confirme chaque jour les
de rentrer rapidement vers la « Mère-Patrie », ce
difficultés inhérentes à tout « exil » prolongé,
qui induit et entretient un frein bien réel à toute
impliquant une cohabitation inédite entre peuples
intégration véritable...et surtout durable !
qui se connaissent peu ou mal.
Différentes observations plaident effectivement en
Cette situation fut largement d'actualité en ce qui
faveur de cette affirmation. ...
concerne les nombreux Belges qu'un exode massif
... Quelques réflexions...
conduisit, dès les débuts du conflit, vers les
Il n'est jamais aisé d'appréhender le temps que
territoires de France, de Grande-Bretagne ou des
durera un conflit, d'autant plus lorsque
Pays-Bas....
l'embrasement touche autant de pays, d'armées,
A l'évidence, il y eut des accrocs, portés à la fois
d'Etats, de militaires et de civils.
par le poids direct du « regard de l'autre » (1) mais
La confusion est alors omniprésente, la rationalité
aussi par les tensions inévitables issues du face à
souvent absente, ce qui peut aisément se
face.
comprendre.
Au sein de sociétés en guerre, chacun sait, en effet,
Quoi qu'il en soit, durant cette période troublée et
combien les dérives identitaires se plaisent à
chaotique à bien des égards, la grande majorité des
inscrire rapidement intolérance et xénophobie au
réfugiés attend le signal : celui du retour chez soi,
menu des précautions élémentaires !
synonyme de la fin d'une « parenthèse » qui a pour
En réalité, une franche majorité des réfugiés belges
nom...l'exil !...
est foncièrement habitée par une espérance : celle
(Suite livret 6)
___________________________________
L’INSTRUCTION MILITAIRE DE LEON POURBAIX (SUITE) par Raymonde Pourbaix
... Léon Pourbaix poursuit son instruction militaire
à Bayeux jusqu’au 6 mars, puis est transféré au
camp d’Auvours ... Des examens permettent de
monter en grade : le 12 mars, il est nommé caporal
et le 22 mars, il porte les galons de sergent.
Pendant ce temps, les soldats belges continuent à
monter stoïquement la garde dans les tranchées
boueuses de l’Yser où ils doivent toujours faire face
aux mêmes escarmouches.
Léon Pourbaix ne les rejoindra qu’après une année
de formation militaire dans les camps français.

Fantassins belges faisant l'escrime à
la baïonnette au Camp d'Auvours.
Source Internet Huissignies rétro

Extrait des carnets
de Léon Pourbaix
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JURION, MARTIEN, PERGAUD, A PROPOS DE TROIS DESTINS (SUITE) par Betty Richelet
DU COTE DE CHEZ LOUIS
...Le 15 août, il écrit à ses amis Jean-Jacques
Brousson et Raymond Escholier : « Toujours à
Verdun, j’attends l’heure d’entrer en danse.Ca peut
venir d’un instant à l’autre et je m’en fais une
fête...J’ai pleine confiance à la victoire et je crois
qu’elle sera moins chère que je ne l’avais pensé au
premier abord »
Bien que sensible aux idées pacifistes de Jaurès, il
s’est rallié à l’Union sacrée dont il assume les
objectifs de défense et de service au pays. Le 8
octobre 1914, il notera en plein bombardement
« je lâche le crayon pour le flingot. »
La situation a fait de Pergaud un patriote qui fera
son devoir avec loyauté.
Comme la plupart, il pense que la guerre n’est
qu’une affaire de quelque six mois ; juste le temps
de montrer la supériorité de la force militaire
française et de donner une leçon aux Allemands et
« une plus saine idée du droit des peuples et des
gens » (lettre à Jules Duboz, 2 août 1914) ;un brin
cocardier et condescendant il accorde une mention
très bien aux Belges en écrivant à propos de la

résistance des forts de Liège « je n’aurais jamais
cru que ces braves Belges se défendraient avec le
courage et le talent militaire qu’ils ont montrés. »
(Lettres à Delphine 11 août 1914 p.92)
(Suite livret 6)

HISTOIRE LOCALE
LES ARCHIVES COMMUNALES par Alexandre Jaupart
L’ORGUE DE BONNE-ESPÉRANCE par Alexandre Jaupart
PASSION ET COLLECTION par René Catherine
Mes premiers contacts avec la guerre sont ceux
que ma grand-mère me racontait en 1931.
J’avais 4 ans et j’étais fasciné et effrayé à la fois
par son récit des guerriers allemands, les Uhlans,
surgissant à cheval sur la place du Waressaix et
qu’elle observait, terrifiée, par le soupirail de la
cave.
Longtemps, je lui ai demandé de retourner voir le
trou par lequel elle avait vu les redoutables
cavaliers.
Sans doute cette trace émotive maintint-elle en
éveil ma curiosité sur la guerre et les guerriers.
Mon second contact fut précis et détermina
définitivement mon intérêt et ma fascination pour
Verdun et son champ de bataille où mon frère aîné
m’emmena en 1951. J’avais 24 ans.
J’ai ressenti un immense émoi devant les lieux
dévastés où je marchais en silence et qui me
faisaient prendre la mesure de l’horreur et de la
souffrance des hommes qui y étaient tombés...
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LES GRANDES FIGURES
GABRIELLE PETIT par Alexandre Jaupart
EDITH CAVELL par Léon Rochez
Edith Cavell est citoyenne britannique. Elle naît en
1865 d'un père pasteur anglican. Après avoir
obtenu un diplôme d'institutrice, elle part à 25 ans
à Bruxelles où elle est engagée comme
gouvernante par la famille François, voisine du
docteur Depage, Nous en parlerons ci-après.
En 1895, Edith Cavell retourne en Angleterre
soigner son père souffrant et travaille ensuite en
hôpital comme aide-infirmière. Elle deviendra
infirmière indépendante en 1903.
Entre temps, en Belgique, le docteur Depage crée
en 1907 une école d'infirmières laïques, l'Institut
Berkendael à Ixelles; il engage Edith Cavell et la
nomme responsable de la formation.
A la déclaration de guerre, le docteur suit l'armée
belge dans sa retraite sur l'Yser. Il créera à La
Panne, l'Ambulance de l'Océan (en 1914,
ambulance signifiait hôpital de campagne) qui
soignait à proximité du front, les soldats belges
blessés sous le patronage de la reine Elisabeth.
A la déclaration de guerre, l'école d'infirmières
prise en charge par la Croix-Rouge, sera
transformée en hôpital et soignera les blessés des
deux camps.

Edith Cavell devient la directrice de l'établissement.
Chez nous, l'armée anglaise bat en retraite après la
bataille de Mons le 23 août et se fait étriller par les
Allemands. Les Anglais se voient contraints dans la
précipitation d'abandonner leurs blessés et pas mal
de soldats coincés, isolés à l'arrière des lignes...
(Suite livret 6)

ACTUALITES D’ HIER ET D’AUJOURD’HUI

par Betty Richelet

LIENS ENTRE L’ACTUALITE D’HIER ET CELLE D’AUJOURD’HUI
« Bois des Fosses, le 23 février 1916
Mon cher Papa,
Voici la 50 ème heure de bombardement, et il
paraît que ceux de Champagne et de l’Yser
n’étaient rien auprès de celui-ci. C’est effrayant !
Nous avons reçu des gaz, des obus asphyxiants, des
obus lacrymogènes, de tout. Quelques-uns sont
devenus fous !
Les événements vont bien. Nous avons commencé
par flancher. Le bois des C...., celui de V....le bas
d’H....où j’étais en mai ont été pris par les Boches.
Tout est repris ce matin et même un peu au-delà.
Des renforts en hommes, en munitions arrivent.
Tout va bien. Mais quel déluge de feu, que de
destruction, de ruines, de morts, de blessés...C’est
une boucherie inouïe. Mais les Boches n’auront pas
Ver...qu’ils ont bombardé et nous les repousserons.
Je vais bien, j’ai pu manger, boire, dormir quelques

heures depuis 3 jours et j’ai près de moi, le médecin
chef du 327, Mr Garnier qui est épatant.
Allons, courage et confiance. Je t’embrasse de tout
mon cœur ainsi que maman et la sœur.
René »
René PRIEUR, étudiant en médecine
...la Grande Guerre reste un sujet très présent dans
l’actualité et est souvent répercutée par les
medias. Il arrive que les débats d’aujourd’hui
réactualisent des faits du passé et imposent un
retour aux sources... .. Il en est ainsi en ce début
d’année, des sujets d’identité, de nationalité, de
droit, de laïcité, de religion, de féminisme ou de
racisme.
Devant ces problématiques « éternelles » les
éternels idéaux de civilisation restent plus que
jamais d’actualité... (Suite livret 6)

Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€.
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Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la
parution
de ce trimestriel.
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SCULIER & Fils

CHAUSSÉE BRUNEHAULT 150-152
7120 ESTINNES-AU-MONT
Tél : 064/66.55.89

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »
• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN
GABIONS – ÉCORCES – TERREAUX – SEMENCES – ENGRAIS

BAEV sprl

• Assurances

Agence agréée P&V
depuis 1994

• Placements
Bureau d’Assurances

VIGANO
Emmanuel VIGANO
Gérant

• Prêts hypothécaires

Tél. 064 / 26 38 13

Rue de Mons, 28/01
7120 ESTINNES
(Chaussée BINCHE-MONS)

GSM : 0499/57 92 96
Tél. : 064/26 38 13
Fax : 064/44 52 01
Service clients : 02/210 95 80

emmanuel.vigano@pv.be
Intermédiaire d’assurances agissant
exclusivement pour P&V Distribution SA FSMA N°66386 cA - N°entreprise : 0878.656.286

Une équipe dynamique de 4 personnes
à VOTRE service

www.regifo.be

CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO
CLÔTURES
MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS
POELERIES – BARBECUES
PRODUITS BIEN-ÊTRE ET COSMÉTIQUES
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