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JOURNAL DE GUERRE 
Juillet 1916 – septembre 1916 

Atelier 14-18                                                     Numéro 8 – octobre 2016              

SOMMAIRE du LIVRET 8 

 
HISTOIRE GENERALE 
 
LA GRANDE GUERRE, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 1916 PAR MAURICE SERVAIS 

AU PLAN MILITAIRE. 

1. Front occidental. 

Tandis que la bataille de Verdun continue à faire 
des milliers de victimes, pour prendre ou 
reprendre quelques kilomètres de terrain, le 1 
juillet 1916, conjointement, les armées 
française et britannique déclenchent une vaste 
offensive dans la Somme. 

Cette attaque avait été décidée en décembre 
1915 et avait fait l'objet d'une préparation 
minutieuse : nouvelles routes, nouvelles voies 
ferrées, installation de centaines batteries 
d'artillerie lourde, creusement de tranchées et 
de postes de secours, pose de lignes 
téléphoniques, le tout bien camouflé. L'initiative 
allemande à Verdun a obligé les alliés à retarder 
cette offensive et à en modifier les plans, puisqu'il 
avait fallu détacher des divisions françaises vers le 
front de Verdun. 

Du 25 juin au 1 juillet 1916, 4.000 canons français et 
anglais pilonnent les positions allemandes dont 
l'organisation défensive se déploie en profondeur. 
Le 1 juillet à 7 H 30 l'infanterie passe à l'attaque : les 

HISTOIRE GENERALE 
 La Grande Guerre, juillet, août, septembre 1916 par Maurice Servais 
 Automne 1916, les déportations par Jean-Yves Desnos  

HISTOIRE INDIVIDUELLE 
 L’instruction militaire de Léon Pourbaix (suite) par Raymonde Pourbaix 

HISTOIRE LOCALE 
 Clémenceau  à Merbes-le-Château par René Catherine 

LES GRANDES FIGURES 
 Les relations difficiles entre le roi Albert et son gouvernement par Léon Rochez 

ENTRE REALITE ET FICTION 
 Berdellage autour d’el pompe par Guy Blampain 
 PERGAUD Dialogue entre souffle et chair par Betty Richelet 

ACTUALITES 
 Et si on rêvait tous ensemble d’un musée inclusif ? par France Pourtois 
 REVUE DE PRESSE « L’Europe en enfer. 1914-1949 par Ian KERSHAW 
 Le dernier film de François Ozon, FRANTZ  
 Les journées du patrimoine : Visite au musée communal « Estinnes, jours de guerre » par Maud Desnos. 
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Français progressent bien, mais les Britanniques 
rencontrent une forte résistance, des deux côtés on 
subit de lourdes pertes. Au soir de ce 1 juillet 1916, 

Foch et Haig doivent reconnaître que l'offensive a 
échoué. SUITE (LIVRET 8) 

 

__________________________ 

AUTOMNE 1916, LES DÉPORTATIONS PAR  JEAN-YVES DESNOS 

 
En temps de guerre, les vexations des vainqueurs à 
l'encontre des vaincus sont nombreuses, c'est bien 
connu ! 
L'occupation, cela se manifeste aussi, outre les 
ruines, les fusillades, les pillages ... par de 
sournoises manœuvres d'accaparement, par des 
arrêtés extrêmement contraignants, qui visent 
notamment les denrées de première nécessité, 
augmentant sans cesse les difficultés de 
ravitaillement, principalement pour les populations 
civiles. 
Commencent alors des recherches fiévreuses d'un 
peu de farine pour suppléer les maigres rations de 
pain, les courses harassantes à travers les 
campagnes pour se procurer quelques kilos de 
pommes de terre. 
Pour ce qui nous occupe, les Allemands ont 
largement exploité les procédés décrits en les 
augmentant encore de l'outrage fait aux civils par 
l'organisation méthodique de la déportation et ce, 
au mépris total d'un droit individuel acquis de haute 
lutte : celui de pouvoir disposer librement de soi, de 

n'appartenir qu'à soi, de ne travailler qu'à des 
conditions acceptées de bon gré et pour un 
« maître » volontairement choisi ! 
Ce droit sacré et inaliénable, le Reich allemand l'a 
bafoué sans scrupule ! 
Ainsi, quand la main d'œuvre a commencé à lui faire 
défaut, l'occupant a conçu le projet inique de mettre 
au travail la nôtre, pour son seul profit. 
Concrètement, l'Allemagne prit une série de 
mesures drastiques, tel l'empêchement  pour nos 
communes d'employer les chômeurs forcés – que la 
prolongation de la guerre multipliait  chaque jour 
davantage – ou encore l'interdiction faite au Comité 
national d'organiser des cours destinés à entretenir 
les connaissances professionnelles des ouvriers... 
Dans la foulée, le Reich, suivant un plan 
systématique, ordonna les réquisitions de toutes les 
matières premières restées au pays, fit enlever les 
machines, détruisant celles qui ne pouvaient être 
enlevées, démolissant en partie ou totalement les 
usines. 
(SUITE LIVRET 8) 

 
HISTOIRE INDIVIDUELLE 
 
L’INSTRUCTION MILITAIRE DE LEON POURBAIX (SUITE) PAR RAYMONDE POURBAIX 

 
Le 1er août 1916, Léon Pourbaix est nommé 
adjudant à Bayeux.  

Sa formation militaire va ensuite se poursuivre à 
Fécamp du 6 août au 15 septembre. Voici quelques 
extraits notés dans les carnets : 

« Je reçois une lettre de Martin me disant que des 
nouvelles sont parvenues chez moi par un prisonnier 
en Allemagne. » (13/08/16) 

« Avant-midi, la Cie faillit rester dans l’eau… Moi, je 
suis revenu à 11h1/2 avec 4 éclopés. » (19/08/16) 

«Nous apprenons la mauvaise nouvelle. C’est-à-dire 
que par dépêche ministérielle, le ministre de la 
guerre nous fait savoir que, vu le complot des cadres 
au front, nous retournerons comme sergents. » 
(20/08/16) 

« Nous signons tous la lettre écrite au roi pour 
réclamer sur notre situation. » (23/08/16) 

« J’écris une lettre chez moi à la date du 25 par la 
Poste des Alliés. » (22/08/16) 

« J’écris une lettre chez moi par Lange Vorhout. » 
(27/08/16) 

« Le soir, nous sommes de piquet. Nous allons 
arrêter avec la patrouille un civil (soldat réformé)… 
Nous l’amenons au cachot. » (08/08/16) 

« Nous passons un examen devant le major 
Fleurincks (commander un peloton). (11/08/16) 

« Nous passons un examen théorique devant le 
major Massart. Il me demande l’emploi de la 
mitrailleuse dans la défensive et comment soigner 
les soldats chaque jour. » (13/08/16) 

Enfin, Léon Pourbaix est envoyé dans un dernier 
camp, celui de Criel, du 16 au 23 septembre 1916. 
(SUITE LIVRET 8) 
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HISTOIRE LOCALE 
 

CLÉMENCEAU À MERBES-LE-CHÂTEAU 

Le saviez-vous ? 
 

Georges Clémenceau, (1841-1929) homme 
d’Etat français, grande figure de la guerre, 
surnommé « Père la Victoire » immortalisé par 
la sculpture sur les Champs-Elysées, avait  de la 
famille en Belgique. Elle résidait au village de 
Merbes-le-Château, 

rue de la Vieille Cure. 
Il s’y rendait 
régulièrement en 
visite.  
 
 
 
 

 
 

 
LES GRANDES FIGURES
                                       
 LES RELATIONS DIFFICILES ENTRE LE ROI ALBERT ET SON GOUVERNEMENT PAR LÉON ROCHEZ 

  
Le 19 août 1914,devant l’avance des Allemands qui 
avaient pris Louvain, le Roi et son Premier Ministre, 
Charles de Broqueville, décident d’évacuer le 
gouvernement, le Haut Commandement et les 
réserves d’or de la Banque nationale sur Anvers, 
réputée la place forte la plus sûre  d’Europe avec  
ses 3 ceintures de forts. En octobre, la situation 
d’Anvers devenant précaire, il fut décidé d’évacuer 
tout ce monde provisoirement à Ostende. Entre 
temps, le gouvernement belge demandait au 
Président français Poincaré de pouvoir s’établir en 
Normandie, ce qui fut directement accepté. 

Le 13 octobre 1914, le gouvernement quitta le sol 
belge pour s’embarquer sur le ferry Pieter de 
Coninck, direction Le Havre. Il s’installa à proximité, 
dans une petite station balnéaire, la ville de Sainte-
Adresse qui resta la capitale administrative du 
royaume de Belgique durant toute la guerre.     
Albert de son côté, ne voulait absolument pas 
abandonner son armée et la petite partie de 
territoire qui lui restait. Une fois le front stabilisé 
derrière l’Yser, il s’établit avec la Reine Elisabeth à 
la Panne dans une grosse villa. Il avait bien un pied 
à terre à Sainte-Adresse mais il n’y vint 
pratiquement jamais. Il installa à proximité de sa 
résidence ses Quartiers généraux, ce qui lui 
permettait aussi de visiter fréquemment le front. 

Le courant ne passait pas bien entre le roi et son 
gouvernement. Il y avait entre eux une conception 
toute différente du pouvoir. En tant que 
commandant de l’armée belge, il prétendait assurer 
la direction des hostilités et démarches 
diplomatiques sous sa seule responsabilité.       
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Il s’appuyait sur l’article 68 de la Constitution : « le 
Roi commande les forces de terre et de mer, déclare 
la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de 

commerce… ». Charles de Broqueville, Premier 
Ministre et Ministre de la guerre n’était pas de cet 
avis. (SUITE LIVRET 8) 

ENTRE REALITE ET FICTION 
 

BERDELLAGES A’L POMPE PAR GUY BLAMPAIN 

La journée commence à Vellereille-
les-Brayeux en cet automne 1916. Elle 
sera belle quand la brume sera 
mangée par le soleil naissant. 
L'agitation débute avec les bruits 
caractéristiques et coutumiers des 
fermes voisines, tandis qu'au centre 
du village, des femmes accompagnées 
de leurs bambins se dirigent vers la 
fontaine, lieu incontournable de 
réunion forcée. Il faut 
s'approvisionner en eau car l'eau 
courante au robinet ne viendra que 
bien plus tard. Dans le bruit des seaux 
qui s'entrechoquent et le grincement 
du balancier de la vieille pompe, les 
conversations commencent et 
s'animent. 
Elise Lachapelle, qui arrive toujours la 
première, s'adresse à Juliette Duez: 
" Est-ce que vos avez des nouvelles de Léon, vo'  
garçon?" 
"Non", répond-elle, on n'sait rîn dé c' qui s' passe 
par-là,  suis bîn d'bauchie!". 
On lui répond quasi en chœur: "C'est terrîb' ". 
Une femme précise: 
"Les Boches qui logent à l' maison sont corrects et l' 
voisinage ne s' plaint jamais." 
"Co'  heureux!" , entend-on dans le groupe. 
"Quand est-ce que çà s'ra tout", soupire Lia "du 
Poill" (Léa Flamine). 

"Les Boches disent qu'i's ont l' dessus, c'est çà l' 
pire", ajoute Philomène Dejardin. 
Une femme ajoute: 
"El guerre a d'jà fait du maux à tant dé dgins. Et, 
d'après l' servante de l'ferme Jurion, on     n' sait rîn 
fait  pou'  consoler Madame depuis que s' garçon 
Grégoire a s'té twé. Y a qu' les prières pou' lui rind' 
un peu d' courage. Quand on y pinse, pierd' s' garçon  
dans de telles conditions…" 
On cite alors d'autres victimes: Alfred Leduc décédé 
en août et Jules Letellier en septembre. (SUITE 
LIVRET 8) 

 
 
ACTUALITES 
 
ET SI ON RÊVAIT TOUS ENSEMBLE D’UN MUSÉE INCLUSIF ? PAR FRANCE POURTOIS 

Ces quatre années d’expérimentations 
collaboratives initiées au sein du Mons Memorial 
Museum(MMM) via son Dynamusée en 
collaboration avec l’UMONS et l’Atelier 14-18 
d’Estinnes ont suscité une véritable adhésion aux 
valeurs portées par le concept d’inclusion. 

Elles démontrent toute la pertinence d’une telle 
initiative « citoyenne -collective » à oser poser les 
questions sensibles au cœur du monde muséal. 

La volonté de tous les partenaires est de construire 
maintenant une démarche pérenne même si l’on 
sait bien qu’il n’y a pas de solutions faciles et toutes 
prêtes.  

Quels sont les principaux enseignements à retenir 
de cette exploration expérientielle du tout nouveau 
MMM, véritable écrin de notre Histoire ? (SUITE 
LIVRET 8) 

 
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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Vous souhaitez participer à la rédaction de Nouvelles en Braives, posez votre candidature : nouvellesenbraives@braives.be ou 019/69 62 37
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Le développement économique 

au niveau local…
Cela peut aussi marcher…

- www.regifo.be -
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Place de la louve La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont

Tél: 064/22.56.46

www.lauwerys.be 

Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30 

Samedi de 9h00 à 13h00

R. LAUWERYS et Cie OPTIQUE
Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

 4ème génération d’opticiens à votre service 
depuis 88 ans. 

Choisir vos lunettes chez Lauwerys Optique, 
c’est vous garantir un label de qualité et sécurité 

pour votre vision.



Une solution adaptée 
à tous vos besoins 

du domicile !

Aides familiales
Aides ménagères
Gardes à domicile

Soins infirmiers
Gardes d’enfants malades

Handicap-Répit
Alzheimer-Répit

Transport pour personnes 
à mobilité réduite

071 599 666     
www.aideetsoinsadomicile.be

Région du Centre, Grand Charleroi, Botte du Hainaut

décès
OCTOBRE  2015
DELEFORTRIE RACHEL
DEMOUSTIER JEANNINE
VALENTIN LAURE
JEANBAPTISTE BERTHA
CHARLET MARIE-LOUISE
FLEURY FRANZ

NOVEMBRE 2015
AUWEILER KLAUS
SAINTENOY ROGER
BLOMME HÉLÈNE
WATY GEORGETTE
NION YVON
HENROTIN PHILIPPE
CSALA XAVIER

DÉCEMBRE 2015
RUELLE JEAN
HUCHON MAURICETTE
SCLAVONS GEORGES
SAUSSEZ JULIA
VOLANT JEAN-PIERRE

AGENCE GIVRY

Rue de Pâturages 61 - 7041 GIVRY
Tél : +32 (0)2 762 20 00 Fax : +32 (0)2 228 19 17

E-mail: givry@bnpparibasfortis.com

Guichet du lu au ven 9h-12h30 et jeudi aussi 14h-18h 
Egalement sur rdv tous les jours

FSMA 106336 CA-CB

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
été contactés.

Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37 
Fax 071/71.15.76

www.regifo.be

Votre conseillère en communication,

Madame Nathalie D’ALELIO 

 GSM 0495 668 732

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  

e-mail : info@regifo.be



Agence agréée P&V
depuis 1994

• Assurances

• Placements

• Prêts hypothécairesBureau d’Assurances
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 Tél. 064 / 26 38 13Emmanuel VIGANO
Gérant

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 - 
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SPRL SCULIER & Fils

•	 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

Une	équipe	dynamique	de	4	personnes
	à	VOTRE	service

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

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

LE	GROSSISTE	DES	PROFESSIONNELS	

ACCESSIBLE	AUX	PARTICULIERS

« LA QUALITÉ, C’EST NOTRE PRIORITÉ ! »


