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HISTOIRE GENERALE
LA GRANDE GUERRE, AVRIL, MAI, JUIN 1916, PAR MAURICE SERVAIS
Pour la période avril, mai et juin 1916,
schématiquement, la bataille de Verdun peut se
résumer à une succession d'offensives allemandes
arrêtées par les Français. Pour nourrir notre
réflexion sur ces événements tragiques, voici un
commentaire du professeur Henri Bernard, de
l'École Royale Militaire : "L'année 1916, atroce s'il
en fut, est celle des batailles d'usure, délibérément
conçues, sans la moindre idée de manœuvre, dans
l'intention d'infliger à l'ennemi, grâce à des
procédés tactiques appropriés, des pertes
beaucoup plus lourdes que celles que l'on
subira »....... Jamais depuis les temps modernes,
"l'art militaire" n'est tombé aussi bas et à un tel
degré de barbarisme. Comme il ne s'agit pas de faire
de savantes manœuvres, le seul but est de tuer, to
kill, le plus d'ennemis possibles.
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...Dès 1915, l'avenir de l'Empire Ottoman avait fait
l'objet de tractations entre Britanniques, Français et
Russes. Ces derniers revendiquaient la totale liberté
de navigation à travers les Détroits et même le
contrôle de Constantinople. Tandis que les Anglais
semblaient accepter cette idée, la France craignait
dans ce cas un bouleversement de l'équilibre
européen. Néanmoins, le partage de l'Empire
ottoman est envisagé : cette question ne cessera de
préoccuper les chancelleries ; solidement installée
en Égypte et au Soudan, soucieuse de contrôler le
route des Indes, la Grande-Bretagne mène le jeu.
Ses agents développent une action patiente parmi

les tribus arabes, lesquelles souffrent de la
domination turque ; l'habileté du célèbre colonel
Lawrence réussit des coups d'éclat dans cette
politique.
Le 16 mai 1916, après des tractations malaisées, un
accord est signé entre Sir Mark Sykes pour la
Grande-Bretagne et Philippe Georges-Picot pour la
France, accord approuvé ensuite par le
gouvernement tsariste. En voici l'essentiel :
A SUIVRE LIVRET 7

__________________________
LES CHARS, PAR GUY BLAMPAIN
1916, la guerre s’éternise, se différencie des
combats antérieurs. Des innovations se réalisent
pour faciliter et protéger l’infanterie, la reine des
batailles qui devient « viande à canon ».
Dans ses actions, elle paie un tribut humain inouï !
En cette année 1916 apparaît un mastodonte
expérimenté pour la première fois et sans grand
succès par les Britanniques sur la Somme.
C’est le tank MARK 1 lourd et peu maniable.
Il a l’aspect d’une grosse caisse allongée cuirassée,
munie à l’avant d’un éperon qui lui sert d‘appui lors
du basculement et l’empêche de s’enfoncer ; à
l’arrière, le même appendice.
Il est armé d’un canon tirant un obus explosif et de
deux mitrailleuses montées sur chaque flanc dans
une échauguette.
Le moteur à quatre cylindres entraîne l’engin et
alimente une dynamo pour les appareils
électriques.
Ses deux énormes chenilles lui permettent de
ramper sur le sol.
A SUIVRE livret 7
____________________________________
LES ECOLES BELGES DANS LES PAYS D’ACCUEIL : FRANCE, ANGLETERRE, PAYS-BAS, PAR JEAN-YVES DESNOS
L'objet de la présente réflexion portera cette fois sur
la situation vécue par ces milliers d'enfants, eux
aussi ballottés au gré des vicissitudes et des chemins
d'exil hasardeux empruntés par leurs parents, par
leur famille ...
Très vite, soit dès l'automne 1914, nombre de ces
enfants emportés sur les routes, vont intégrer les
écoles des pays d'accueil.
Avec un premier constat : si, au départ, il n'y a
effectivement que très peu de maîtrise de la langue,
les jeunes n'en vont pas moins s'adapter très vite,
avec comme conséquence directe, une inquiétude
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manifeste de la part des Autorités belges, tant civiles
que religieuses, profondément ancrées dans le
maintien et l'affirmation de l'identité nationale !
Il est vrai que, tant en France, qu'en Angleterre, le
« pouvoir
assimilateur »
des
réseaux
d'enseignement se révèle particulièrement efficace,
ce qui induit nécessairement, pour les enfants
concernés, un recul - lent mais certain - de la
pratique des deux langues nationales ...
A SUIVRE livret 7
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HISTOIRE INDIVIDUELLE
L’INSTRUCTION MILITAIRE DE LÉON POURBAIX (SUITE), PAR RAYMONDE POURBAIX
Léon Pourbaix va poursuivre sa
formation militaire dans le camp
d’Auvours en France. Après
l’étude des cours théoriques et les
exercices pratiques, il lui reste du
temps libre qu’il occupe la plupart
du
temps
à
tenir
sa
correspondance. Il lit son courrier
et
envoie
lui-même
de
nombreuses cartes à ses amis et
connaissances.
D’abord, il correspond avec son
cousin, Léopold Dupuis de
Vellereille,
prisonnier
en
Allemagne.
Puis, il écrit à des amis soldats de
Vellereille comme lui : Max Flamine, Camille Lecocq,
Emile Moucheron, Arthur Picry, Emile Pathey,
Joseph Devos, Gaston Devos, Léon Cuisset et aussi
Emile Tricoté de Waudrez.
________________________________

Enfin, il envoie des nouvelles à des amis non
militaires, notamment à Jules Martin et sa
fille Emilie de Vellereille, résidant
momentanément à Paris et aussi à Augustin
Delhaye de Merbes-Sainte-Marie, résidant
à Abilly (dont il épousera plus tard la fille). A
SUIVRE LIVRET 7

LOUIS PERGAUD, PAR BETTY RICHELET
18 MARS 1915
...Impuissant, sidéré devant la violence de la tuerie
et de la mort.
Les soldats sont mitraillés, fracassés, fauchés,
éventrés, broyés, tués.
Pergaud voit les hommes tomber. « Larant, Renaut,
Coquenlarge, Heyman, Philippe, mon brave
Philippe... »
Il écrit « Ferret, la tête fracassée par une balle en
plein front. La cervelle jaillit et le sang s’écoule à
flots dans les mares d’eau qui rougissent. Un petit
bonhomme est tombé là aussi. Une balle a traversé
son sac où la poudre a fusé et lui a sans doute broyé
les poumons et le cœur. Il est tombé sur le dos, une
écume rouge aux lèvres, la bouche ouverte et les
yeux agrandis d’étonnement. Quel étonnement !
P3n’est qu’un cirque sanglant. »...
La 8è a été fauchée en s’élançant sur la tranchée
boche.
La 4è, entrée par l’entonnoir de mine a disparu
mitraillée...
La 7è en débouchant a été arrêtée net...
...le soir est sanglant – les râles – les appels – un
moribond à côté de nous gémit sans cesse. Il pleut.
...Les poilus de la 8è, à dix, tiennent encore devant
la tranchée ennemie et demandent des ordres »...
Ils seront relevés le lendemain « vers 2 ou 3
heures ».

Journal de guerre d’Estinnes/N°7 – juillet 2016

Le retour est dantesque. « La marche dans la boue
sanglante par le boyau central plein d’eau où l’on se
coince avec ceux qui montent. Danvin manque de
se noyer dans un trou plein de boue, d’eau, de
pissat, de merde et de sang. Je saute dedans pour le
retirer et j’en ai jusqu’aux genoux. L’odeur me
poursuivra 3 jours durant. »
L’attaque aura fait 111 morts, 250 blessés et autant
de disparus...
A SUIVRE livret 7

En Woëvremotsaïque

3

LES GRANDES FIGURES
ALBERT 1IER , PAR LEON ROCHEZ
Nous sommes en juin 1916. La guerre dure depuis
presque 2 ans. Depuis février, la bataille de Verdun
fait rage avec des pertes effroyables dans les 2
camps. Le roi Albert ne voit pas d'issue à ce conflit
meurtrier.
Il a une vision des choses sensiblement différente de
celle de ses alliés. Il connait particulièrement bien
les Allemands : il est lui-même très proche d'eux :
issu des Saxe-Cobourg-Gotha, fils d'une mère
autrichienne, marié à une duchesse bavaroise, petitcousin du Kaiser Guillaume II.
Il a de l'estime pour l'armée allemande ; il apprécie
sa discipline, son organisation et la qualité de son
armement. Par contre, il ne partage pas la stratégie
d'offensive à tout crin de ses partenaires français et
britanniques ; il la juge suicidaire et jusqu'alors sans

résultat tangible. Jamais le roi n'acceptera de placer
l'armée belge sous commandement allié et il
refusera systématiquement de participer avec ses
troupes aux grandes batailles telles que la Somme,
Verdun ou Passchendaele. Jusqu'en 1918, les Belges
se contenteront de défendre leurs positions sur
l'Yser. C'est seulement en septembre 1918, quand le
Roi est convaincu de la victoire finale des Alliés qu’il
acceptera d'engager l'armée belge dans la grande
offensive générale. Cette politique de retenue aura
pour notre armée des résultats qu'on n'apprécie pas
suffisamment : sur les 4 ans du conflit, elle aura
perdu 42.000 hommes, les Français 1.400.000 et les
Allemands 2.000.000...
A SUIVRE LIVRET 7

ACTUALITES D’ HIER ET D’AUJOURD’HUI
LES ENFANTS AU MONS MEMORIAL MUSEUM, PAR FRANCE POURTOIS
Le 3 mars 2016, entre expérience et mémoire vivante au Mons Memorial Museum

***Rencontre
C’est le point de départ de la conceptualisation du jeu coopératif.
Monsieur Guy Blampain, passionné de la Grande Guerre et membre de l’Atelier 14-18 d’Estinnes, a d’emblée
accepté de mettre à disposition des enfants et étudiants sa précieuse collection d’objets- témoins.
***Comment ?
La création d’un parcours-jeu intitulé « Les objets de Monsieur Guy » imaginé à partir de l’histoire du soldat
Grégoire Jurion et des artefacts présentés dans la section 14-18 du MMM.
***Musée vivant ?
Deux équipes sont formées : une équipe « soldats » et une équipe « civils ».
Elles interagissent dans les salles du musée en s’échangeant différents objets qui illustrent et enrichissent leur
parcours de soldat ou de civil. Les échanges sont nécessaires entre le front et l’arrière.
L’objet-témoin revit dès lors qu’il devient émotion, patience, résistance, endurance, espoir, attente,
souffrance...Bref, un témoignage vivant de notre histoire.
***Espace-dialogue. Et maintenant ?
A l’issue du parcours-jeu, tous les partenaires rassemblés et coopérant créent deux silhouettes-personnages au
gré de ce qu’ils ont compris, ressenti et imaginé.
A SUIVRE LIVRET 7
Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€.
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SpRL
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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Grand merci aux
annonceurs chez qui
nous vous recommandons
vos travaux et achats.

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès
de ceux qui n’auraient pas
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Moulin des Templiers
Nouvelle gérance

Brasserie

Du mardi au jeudi de 10h à 20h
et du vendredi au dimanche de 10h à 22h

	
  

	
  

SPRL Passager-Bouvy
Votre courtier en assurances

Rue de Fauroeulx, 16 ( Place de Waressaix- direction Fauroeulx)
7120 HAULCHIN (Estinnes)

	
  

Petite
restauration
Tous les weekends et jours fériés
☎ 065/58.69.33
6 065/58.76.62

Etang
de pêche
Du mardi au dimanche de 6h30 à 19h
Rue du Moulin, 55c - 7041 Givry - Tél. 0477/57 65 59
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sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS
MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

GARAGE J-L DELHAYE
Rue Albert 1er 148 - 6560 ERQUELINNES

Bureaux et magasins :
12a, place Waressaix à Haulchin
Funérarium :
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

071/55 42 29
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SCULIER & Fils

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »
LE GROSSISTE DES PROFESSIONNELS
ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS
• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DÉCORATIONS DE JARDIN
ENGRAIS – ÉCORCES – TERREAUX – SEMENCES
•
•
•
•
•

CHARBON DE BOIS – BRIQUETTE DE COCO
CLÔTURES – GABIONS
MAZOUT – GAZ – CHARBONS – PELLETS
POELES À PELLETS, AUX CHARBONS / BOIS
PRODUITS BIEN-ÊTRE ET COSMÉTIQUES

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

• Assurances
• 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

Régie publicitaire et impression : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

BAEV sprl

Agence agréée P&V
depuis 1994

www.regifo.be

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

