


Ouverture de notre nouveau bureau

BANQUE et ASSURANCES

SPRL Passager-Bouvy
Ch. Brunehault 237/01

7120 ESTINNES
Heures d’ouverture :

Lundi :  9h à 12h30
Mardi :  9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mercredi :  9h à 12h30
Jeudi :  9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Vendredi :  9h à 12h30
Samedi :  9h à 12h à Erquelinnes

Ouvert sur RDV
lundi, mercredi et vendredi après-midi

☎   065/58.69.33    
E-mail : info@passagerbouvy.be

 FSMA : 62691 A-cB   -  N° d’ entreprise : 0865.612.558

	  	  sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

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
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INFOS: 081 32 50 20 I www.thomas-piron.eu

*Offre soumise à conditions, valable pour tout compromis signé entre le 15/05/17 et le 15/07/17, sur une sélection de projets et sous réserve de disponibilité. 

Découvrez 
notre nouvelle 

phase de 
construction

PORTES OUVERTES À MONS (Grands Prés) DIMANCHE 2 JUILLET DE 14 H À 17 H 

Conditions exceptionnelles
SUR VOTRE APPARTEMENT NEUF THOMAS & PIRON 

JUSQU’AU 15 JUILLET 2017 

À VENDRE: 
studios, 
appartements 
1-2-3 ch. 
& penthouses

SOFATELIERS ARCHITECTES

VISITEZ NOTRE 
APPARTEMENT TÉMOIN 
Quai des Otages 

Lundi de 10 h à 12 h. 
Mardi, mercredi & jeudi 
de 14 h à 17 h 30. 
Samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. 

PHASES 2 & 3
 remise de

5 000 €
à

20 000 €

Vite ch�  soi dans votre no� el appartement...
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                          SOMMAIRE du LIVRET 11 

 
HISTOIRE GENERALE 
 
LA GRANDE GUERRE : AVRIL, MAI, JUIN  1917 PAR MAURICE SERVAIS 

Au plan militaire. 

...Les états-majors français et anglais préparent de 
nouvelles offensives pour essayer à nouveau de 
percer le front. Le 9 avril 1917, le général Haig 
déclenche une offensive sur un front de 24 km en 
Artois ; la progression est lente et l'action s'arrête le 
14 avril : les Britanniques ont avancé de 8 km et 
capturé 13.000 Allemands... 
...Malgré l'opposition de certains collègues, le 
général Nivelle lance une offensive française, avec 
l'appui de chars, dans la région du "Chemin des 
Dames" (vallée de l'Aisne) qui constitue une 
barrière naturelle : c'est une succession de plateaux 
terminés par une crête, à certains endroits le relief 
des côtes s'apparente à une véritable falaise... 
 
Au plan diplomatique 
Cette période est marquée par la fin de la neutralité 
des U.S.A. Après la rupture des relations 
diplomatiques avec l'Allemagne, le président 

Wilson ne veut rien brusquer, d'autant que l'opinion 
publique est divisée : beaucoup de citoyens 
américains ont leur origine en Europe centrale. Il 
autorise cependant la flotte marchande à s'armer ; 
le 19 mars 1917, un steamer est coulé par la marine 
allemande. Le Congrès américain est convoqué en 
session extraordinaire et le 6 avril 1917 les U.S.A. 
notifient à l'Allemagne "l'état de guerre"... 
 
En Belgique. 
En cette année 1917 ressurgit en Belgique la 
"question linguistique". Le mouvement flamand, né 
au XIXe siècle, dans sa grande majorité, avait 
toujours refusé toute collaboration avec 
l'Allemagne pour réaliser ses objectifs. Cependant, 
au début de 1917, des activistes flamands fondent 
le Raad van Vlaanderen, organisme qui pourrait 
défendre le séparatisme flamand dans des 
négociations de paix...SUITE LIVRET 11

 
 

HISTOIRE GENERALE 
 La Grande Guerre, avril, mai, juin 1917 par Maurice Servais 
 Estinnes 1916-1917 : nos Déportés par Jean-Yves Desnos  
 Les mutineries par Léon Rochez 

HISTOIRE INDIVIDUELLE 
 Mort pour la patrie 
 Morts en déportation 
 Le carnet de guerre de Léon Pourbaix (suite) par Raymonde Pourbaix 
 Du côté d’Urbain Martien par Betty Richelet (suite) 

HISTOIRE LOCALE 
 Les Haulchinois accueillent des Français  

A CHACUN SON HISTOIRE 
 Fulgence Valenduc, soldat de la Grande Guerre par Freddy Molle 
 Mon grand-père a fait la guerre 14-18 par Jean-Luc Houtreille 
 Une histoire de solidarité, d’hospitalité et d’amitié à Haulchin par Guy Blampain 

ENTRE REALITE ET FICTION 
 Littérature et expositions 



Journal de guerre d’Estinnes/N°11 – juin 2017 
 

2 

ESTINNES 1916-1917 : NOS DÉPORTÉS PAR JEAN-YVES DESNOS 

A la suite des investigations que nous avons 
menées, recherches portant sur les années 
douloureuses durant lesquelles les déportations ont 
été si cruellement vécues par nos populations, 
notre réflexion tentera de souligner toute la 
difficulté de saisir, présentement, ce que fut 
l'ampleur du phénomène sur le plan local. 
Sachant que le temps a tracé ses chemins, nous 
privant depuis longtemps  de témoignages 
« directs »... 
Reste pourtant une évidence, que toutes et tous, 
nous sommes capables d'appréhender, chacun à 
notre manière – pourvu qu'il y ait la distance 
suffisante -, avec émotion, avec affection, avec des 
regrets mais aussi des espoirs ! 
La guerre a généré une « autre » culture, marquant 
fortement, définitivement les mentalités...sachant 
que la fin des hostilités n'aura pas constitué qu’un 
simple « retour » à la normale. 
Mêlant joies et tristesses, le monde a changé, avec, 
à la clé, un  bouleversement de l'ordre social. 

Des gens d'ici et d'ailleurs ne sont pas revenus de 
l'enfer et pour ceux qui sont rentrés, ce sera, 
fondamentalement, le temps de la 
réadaptation...ou d'un simple sursis à la mort, 
consécutif aux affres et sévices endurés. 
Mourir chez soi... 
La belle affaire ! 
Ici, un mari, là un père, un frère, un voisin, un 
amant... 
Dans tous les cas, les cœurs ont souffert, les chairs 
sont meurtries. 
Tous sont atteints : combattants, victimes civiles, 
déportés... 
Avec un questionnement qui s'inscrira dorénavant 
dans le contexte de situations inhabituelles : quelle 
place, quel statut accorder à ces « rescapés » d'un 
monde de l'après carnage ? 
Et l'obsédante question de l'idée que la société se 
fera dorénavant du soldat, du fusillé, du 
déporté...SUITE LIVRET 11 

_________________________________ 

LES MUTINERIES PAR LÉON ROCHEZ 

En février 1917 en Russie, les conditions 
économiques, la guerre meurtrière qui s’éternise, la 
montée du bolchevisme et le refus des troupes 
d’intervenir contre les manifestants provoquent 
l’abdication du tsar Nicolas II. La Russie devient une 
république qui décide de continuer la guerre contre 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Mais les 
bolcheviks continuent leur travail de sape. En avril 
1917, Lénine est amené de Suisse en Russie par les 
allemands qui l’acheminent en wagon plombé. 
Contaminée par les bolcheviks, l’armée russe se 
liquéfie littéralement : les soviets de soldats se 
multiplient et  prennent le pouvoir ; la troupe refuse 
d’obéir aux ordres ; les officiers sont chassés ou 
tués. Et ce sera la prise de pouvoir par les 
communistes en octobre 1917. L’Etat-major 
Français est tétanisé par cette évolution. Or il se fait 
que le moral des troupes françaises est en perte de 
vitesse. En juin 1917, cela fait maintenant 3 ans que 

la guerre de tranchées dure. L’Etat-Major français 
est pour la guerre à outrance. Les offensives se sont 
succédé  sans résultat majeur en gain  de terrain. Par 
contre les pertes en vies humaines sont effroyables. 
Les mitrailleuses avec un tir de 500 coups minute et 
les bombardements massifs d’artillerie effectuent 
des coupes sombres dans les troupes qui s’élancent 
en terrain découvert. Les pertes françaises à la fin 
de la guerre s’élèvent à 1.400.000 morts. 
Le sentiment  d’être dans une impasse mine le 
moral. Chez certains, s’insinue le sentiment que les 
généraux sont indifférents aux pertes en vies 
humaines. Les idées d’extrême gauche 
commencent à se répandre : la chanson dite de 
Craonne avance que « ceux qui ont le pognon, ceux-
là reviendront car c’est pour eux qu’on crève. Mais 
c’est fini, nous les trouffions, on va se mettre en 
grève ». On se croirait sur le front russe. SUITE 
LIVRET 11 

  

HISTOIRE INDIVIDUELLE  

MORT POUR LA PATRIE 

ROUVEROY Joseph CHALLE décédé à Liège le 17 
février 1917 
 
 

MORTS EN DÉPORTATION 

ESTINNES-AU-MONT Jules GARIN décédé à 
Hermulheim le 21 février 1917 
ESTINNES-AU-MONT Fernand ADAM décédé à 
Mersebürg le 26 juin 1917 
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LES CARNETS DE GUERRE DE LEON POURBAIX PAR RAYMONDE POURBAIX 

Quelques passages du carnet évoquent des aspects 
intéressants de sa vie au front avant et après une 
période de repos de 11 jours à Marseille du 6 au 17 
avril. 
01/04/17: " Travail en 4e ligne sous la pluie sans 
pain. Nous recevons quelques obus."  
03/04/17: "En tranchées à Steenstraete, réserve de 
bataillon. Corvée cailloux et ciment à Zuidschote." 
28/04/17: "Vagues sur la plaine d'exercices sous la 
direction de tous les chefs jusqu'au général. Le roi y 
assiste. Après-midi, repos, car tout a bien marché."  
06/05/17: "La bougie reste allumée la nuit pour les 
rats."  
07/06/17:"Le bombardement du secteur d'Ypres, 
commencé depuis 4 ou 5 jours, dure toujours." 

08/06/17"Victoire britannique au sud d'Ypres: 7000 
pris. 
12/05/17"Bombardements vers Ypres. Beaucoup 
d'aéroplanes survolent les lignes." 
15/06/17 (lors d'une période aux tranchées) "… je 
devais dormir sous la passerelle, un grand nombre 
de moustiques empêchant toute entrée dans un 
abri." 
16/06/17 : "Je me lave dans le canal." 
Fin juin, il est à Saint-Riquier pour une formation et 
semble mal logé: "très peu de place pour dormir. Pas 
de porte de grange." 
Quand il a du temps libre il le consacre surtout au 
courrier, notamment avec son cousin de Vellereille, 
Paul Dupuis, prisonnier en Allemagne à Oberbruck. 

 
HISTOIRE LOCALE 
 
DES HAULCHINOIS ACCUEILLENT DES FRANÇAIS

 Haulchin Actuelle Place du Bicentenaire 4 (ruelle le 
long de l’ancienne cure). 1917. 
De gauche à droite 1è rangée debout : Virginie 
Dupriez, épouse de Camille Houx, Firmin Molle, deux 
réfugiées françaises, Maria Dupriez (sœur de 
Virginie) 2è rangée assise : Camille Sirault, Gilberte 
Houx, Hortense Cauchies, deux réfugiés français 
3è rangée assise : Auguste Houx et Camille Houx, 
enfants de Virginie Dupriez et de Camille Houx (à la 
guerre) 
Photo traitée et reproduite par Léon Estienne. 
Auteur inconnu. Source : Renée Allard épouse Houx  
 

SUITE LIVRET 11 

A CHACUN SON HISTOIRE
 
FULGENCE VALENDUC, SOLDAT DE LA GRANDE GUERRE PAR FREDDY MOLLE 

...Qui a connu Fulgence en ce samedi de 2017 ? 
Facteur et musicien, joueur de bien des instruments 
à vent, de la trompette au piston, du baryton au 
bombardon…Qui peut encore en parler ? Fulgence 
a quitté ce monde depuis belle lurette... 
... Fulgence, que j’appelais affectueusement 
Pépère, me montrait son clairon en cuivre cabossé 
qu’il avait ramené, me racontait l’histoire dont je ne 
me lassais jamais, celle de son clairon qui l’avait  
sauvé d’un éclat d’obus et il me désignait l’endroit 
du ricochet salvateur et le clairon devenait l’épée 
Durandal  du héros …SUITE LIVRET 11 

 

« 1914  YSER ON NE PASSE PAS !  1918 » 

   
HOMMAGE A FULGENCE VALENDUC, TITULAIRE DE LA 
CROIX DE FEU. 

MON GRAND-PÈRE A FAIT LA GUERRE 14-18 PAR JEAN-LUC HOUTREILLE 

Gérard BRONDEL est le second mari de ma grand-
mère maternelle. Il n'était pas le père de ses  quatre 
enfants, mais il les a élevés. Il est pour moi, mon vrai 

grand-père maternel. Il est né le 4 octobre 1894 à 
Ypres... 
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...Sa première campagne se déroule du 16/2/1915 
au 19/6/1916 date à laquelle il quitte les premières 
lignes jusqu'au 1/7/1916.  
Il retourne donc au front à cette date et ce jusqu'au 
21/4/1917. Il revient combattre le 5/5/1917 
jusqu'au 11/11/1918. 
Ces périodes durant lesquelles il quitte le front de 
l'Yser correspondent aux deux fois où il a subi 
d’abord, les séquelles des attaques de gaz moutarde 
et une autre fois, où il a été blessé d'un coup de 
baïonnette au bras; déclaré mort pendant quelques 

jours, sa plaque avait même 
été ramassée sur le champ 
de bataille ! 
  
Il a été décoré de la croix de 
guerre avec palme, de la 
médaille de la victoire et de 
la médaille commémorative 
de la guerre 14-18...SUITE 
LIVRET 11  

_________________________________ 

DES RÉFUGIÉS À HAULCHIN 

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ, D’HOSPITALITÉ ET D’AMITIÉ À HAULCHIN PAR GUY BLAMPAIN

...Au fil des combats, des populations durent fuir 
soit par esprit de sauvegarde ou contraintes par les 
armées ; ce sont les malheureux réfugiés ! Expulsés 
d’une manière fracassante par les opérations 
militaires, ces gens sont plongés dans  l’inquiétude 
et la peur. Très nombreux, ils se traînent 
sur les routes avec leurs baluchons sur le 
dos ou avec des équipages de misère. 
Des départements complets situés sur 
les sites d’affrontement sont vidés de 
leurs habitants et trouvent refuge dans 
nos régions. C’est ainsi qu’un jour 
arrivèrent à Haulchin, dans notre entité, 
des Français fuyant le carnage... 
 
...Ainsi  Nicolas Molle et  Jeanne 
Bronchart et leurs enfants nouèrent des 
liens étroits avec une famille bien qu’elle 
ne logeât pas chez eux, leur maison 
étant bien trop exiguë. 
Jeanne tient un cabaret, « Le quart 
d’onze heures », bien connu à l’époque. 
Le mari, Nicolas, est terrassier talutier, 
métier typique au village.  

Les accueillis sont des nobles désargentés mais 
d’une éducation raffinée et portent le nom de « de 
Villers-au-Tertre », au passé brillant... 
SUITE LIVRET 11 
 

 
ACTUALITES 

1914-1918 L’AUTRE HÉCATOMBE PAR CLAUDE 
MILHAUD. BELIN  

Exposition  1917  
GUERRE TOTALE EN FLANDRE  

Depuis le 3 juin,  un parcours d’expositions et de modules 
informatifs qui racontent l’histoire de la bataille de 
Messines et de la célèbre bataille de Passchendaele. 
 

LA GRANDE GUERRE VUE PAR LES AMERICAINS. CARNET 
DU CPT.ALBAN B. BUTLER DE LA FIRST DIVISION. 1917-
1919 (Happy Days) traduit de l’anglais (Etats-Unis) par 
Raphaël Rouby. Albin Michel 

LES ETATS-UNIS DANS LA GRANDE GUERRE d’Hélène 
Harter. Tallandier 

LES AMERICAINS DANS LA GRANDE GUERRE de Bruno 
Cabanes. Gallimard/ Ministère de la défense. 

Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€. 























Votre conseillère en communication,

Madame Nathalie D’ALELIO 

se fera un plaisir de vous rencontrer.

0495 / 668 732

Route de Bavay 11
Frameries (Noirchain)
Tél : 065/67 93 09 
Fax : 065/51 28 70

Notre publicité, c’est

vous qui la ferez !



Agence agréée P&V
depuis 1994

• Assurances

• Placements

• Prêts hypothécairesBureau d’Assurances

VIGANO

BAEV sprl

 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
BAEV sprl -  FSMA N°66386 cA  

BCE N° 878.656.286 - RPM Mons
Agent d’assurances agissant pour P&V Assurances SCRL
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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 ! »


