


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

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

	  	  



















Journal de guerre d’Estinnes/N°14 – Avril 2018 
 

1 

JOURNAL DE GUERRE 
Janvier 1918 – mars 1918 

Atelier 14-18                                                                    Numéro 14 – Avril 2018              

                          SOMMAIRE du LIVRET 14 

 

HISTOIRE GENERALE 
 

LA GRANDE GUERRE, JANVIER, FEVRIER, MARS 1918. PAR MAURICE SERVAIS 

Au plan diplomatique 

Au début de l'année 1918, de toute évidence, 
c'est dans le domaine de la diplomatie qu'on 
enregistre des bouleversements et des 
avancées significatives qui vont orienter tant 
les futures négociations de paix que l'évolution 
des données militaires sur les divers fronts. 

Le traité de paix germano-soviétique. 

Un armistice a été signé en décembre 1917 
entre les gouvernements allemand et 
soviétique, mais ensuite il s'agit de trouver un 
accord de paix qui agrée chacune des parties. 
Tandis que la Russie soviétique rappelle ses 
thèses (aucune annexion, plébiscites pour les 
groupes nationaux, protection des minorités, 
pas de contributions de guerre), les Allemands 
ne songent évidemment pas à abandonner la 
Pologne, la Lituanie et les autres territoires 
conquis, la Russie étant exclue, selon eux, de 
ces territoires ; quant à Lénine, il réclame 
l'évacuation des troupes allemandes de ces 
pays et ensuite la tenue de plébiscites. 

Pour faire pression, Berlin entreprend des 
négociations avec un gouvernement "séparé" 
d'Ukraine : le 6 février 1918 une paix est signée 
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avec l'Ukraine, qui s'oblige à livrer aux empires 
centraux blé, viande et matières premières. 

Comme le gouvernement russe continue à 
refuser les conditions de paix exigées par 
l'Allemagne, celle-ci reprend l'offensive 
militaire le 18 février 1918. Lénine, qui veut 
avant tout sauver la révolution, arrache au 

Comité central exécutif la soumission au diktat 
allemand. 

Le traité de paix est signé à Brest-Litovsk le 3 
mars 1918 : la Russie renonçait à la Pologne, à 
la Lituanie, à la Livonie, à l'Estonie et 
reconnaissait l'indépendance de l'Ukraine et de 
la Finlande. 

SUITE LIVRET 14 
 
RETOUR DES PAYS-BAS. PAR JEAN-YVES DESNOS 

Le contexte particulier de ce pays voisin de la 
Belgique – sa neutralité, son concept et 
dispositif de camps d'internement à usage de 
prisonniers, militaires ou réfugiés, seuls ou en 
famille... - nous autorise à faire usage d'une 
terminologie quelque peu sévère : il s'agit 
justement de celle relative aux soldats détenus, 
à leur famille, puisqu'il conviendra de parler à 
leur propos d'internement et d'internés et 
donc de leur rapatriement en cette qualité. 
Ce retour peut se situer entre décembre 1918 
et février 1919, soit plusieurs mois après la 
signature effective, officielle de l'armistice de 
novembre ! 
En ce qui concerne plus particulièrement les 
réfugiés, une majorité d'entre eux ont regagné 
la Belgique – à leurs frais – moyennant un 
laisser-passer émanant des consulats et du 
Bureau de la Sûreté belge à Rotterdam 1. 

Ce retour au pays se fait principalement par 
train mais en janvier 1919, on estime qu'il reste 
encore entre 30 et 40 000 Belges à rapatrier, 
estimation imputable, non à une volonté de 
demeurer aux Pays-Bas mais consécutive aux 
retards liés à l'organisation du 
transport...gratuit ! 
Michael Amara relève et commente : 
 
              ...le rôle du Bureau de la Sûreté militaire 
consiste à faire le tri entre ceux qui sont 
autorisés à rentrer et ceux à qui le retour est 
refusé. Parmi ceux-ci se trouvent notamment 
des Belges « ayant des ascendants appartenant 
à une nation ennemie ». Les réfractaires au 
service militaire sont autorisés à rentrer dès juin 
1919 à condition qu'ils s'engagent à satisfaire à 
leurs obligations militaires. 

SUITE LIVRET 14 
 
LES ANIMAUX SACRIFIÉS. PAR GUY BLAMPAIN 

...On a peu parlé des animaux dans le 
déroulement de la guerre 14. Pourtant, ils 
furent des auxiliaires précieux aux soldats.2 
Equidés, bovins, pigeons, chiens etc., un 
énorme cortège de miséreux ! C’est une 
pensée à ne pas négliger. Voici la zone du 

                                                           
1 AGR, COBPB – Circulaire du ministre des Affaires 
étrangères à MM. Les agents diplomatiques et 
consulaires de Belgique à l'étranger, le 10 juin 1919. 
Plusieurs historiens se sont évidemment intéressés 
aux tensions palpables ayant émaillé les relations 
« compliquées » entre les Pays-Bas et notre pays 
dans l'immédiat après-guerre. 
In Amara M, Des Belges à l'épreuve de l'exil ..., Op. 
Cit. p. 371 
 

2 « Chienne de guerre » : les animaux sur le front en 
14-18 par Anne-Elisabeth Philibert. « Comme les 

front : perfide, détruite où le ciel et l’enfer se 
confondent, théâtre horrible. 
 
Nous pouvons voir les petits ânes venus en 
masse d’Afrique du Nord employés au 
ravitaillement des premières lignes. On les a 

hommes, les animaux ont également été mobilisés 
pendant la première Guerre Mondiale. Chevaux, 
mulets, ânes, bœufs et chiens ont tiré les charrettes 
sanitaires qui ont ramené les blessés vers les 
centres de secours et ont porté les ravitaillements 
sur les fronts. Pigeons et chiens de guerre ont servi 
de messagers dans les tranchées. Tous ont été 
utilisés et envoyés au front. En Août 1914, la France 
mobilise plus de 1,5 millions de chevaux, au total 
14 millions d'animaux sont morts pendant la 
grande guerre. »   
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habitués progressivement au son du canon. Ils 
peuvent, grâce à leur taille réduite, circuler 
dans les tranchées. Leur souvenir ne doit pas 
être effacé, il fut si peu évoqué. Leur 
soumission était totale. Dans cet orage 
crachant perpétuellement sa mitraille, leur 
sacrifice fut permanent. Ils n’avaient comme 
paiement que leur perte ; chargés comme pas 
possible, s’enlisant dans cette boue terrible qui 
les aspire vers le néant. Ils ont souffert mille 
morts dans des conditions abominables... 

 

 
 

SUITE LIVRET 14 

HISTOIRE INDIVIDUELLE  
 

CARNETS DE LÉON POURBAIX. PAR RAYMONDE POURBAIX 

Rien de spécial au premier trimestre 1918.  
Léon note cependant qu’il passe un examen de 
flamand le 23 janvier et qu’il le réussit. 
Par ailleurs, c’est la routine. Il travaille aux 
tranchées ou part monter la garde, comme le 5 
février, où il est à la tête de 24 soldats : un 
sergent, cinq caporaux et dix-huit hommes. 

En mars, il a une permission et part, comme il 
l’a déjà fait dans le passé, se ressourcer dans le 
sud de la France. 
Les choses sérieuses vont commencer 
quelques mois plus tard… 
 
 
 

SUITE LIVRET 14 
 
 
 

CÉLESTIN FREINET : DU FRONT À L’ÉCOLE. PAR BETTY RICHELET 

La Grande Guerre de Célestin Freinet aura 
duré 20 mois 
Célestin Freinet naît en 1896 dans une petite 
commune des Alpes maritimes, 
Gars. 
Il choisit d’entrer à l’Ecole normale en 1912. Il 
a 16 ans. 
En mars 1915, il est déclaré « bon pour le 
service ». 
Sa première expérience professionnelle ne sera 
pas celle d’une classe d’enfants mais celle 
d’une classe de soldats dans un contexte de 
guerre.  
Il s’est engagé volontaire pour l’école d’élèves 
aspirants à Saint Cyr en avril 1915. Il en sortira 
en janvier 1916. 
Le 26 février 1916 il ira à l’arrière front entre 
Vosges et Jura à Belfort, où il connaîtra 
l’attente et l’ennui. La correspondance et la 
tenue d’un carnet de guerre occuperont ses 
jours. 

                                                           
3 Au Nord-Est de Soissons 

Le 23 septembre 1916, le sous-officier Freinet 
monte en ligne en Champagne-Aisne pour la 
guerre des mines. 
Le 30 octobre il note « Hier soir aussi un 
camouflet a sauté au moment où j’étais sous un 
mur à moitié démoli. Si ça avait été une mine il 
nous aurait dégringolé dessus. Ah le drôle 
d’effet que ça fait une mine. Quand je me 
rappelle qu’autrefois j’avais peur de sortir la 
nuit. » 
Le 30 novembre, il exécute sa première 
patrouille entre les lignes « trempé de sueur et 
de pluie (...) jusqu’à 7 ou 8 mètres des Boches » 
Le 13 janvier 1917, il part dans la Somme où il 
vivra un hiver particulièrement rigoureux. Il 
résiste. Il écrit « Beaucoup de malades du 
froid : je m’en fous » ... 
... 
Le 23 octobre 1917, Freinet est blessé au 
poumon droit lors de la bataille de Malmaison 
3, succès français qui oblige les Allemands à se 
replier au Nord du Chemin des Dames. Il ne 
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reviendra plus au front. La guerre est finie pour 
lui. Invalide à vie, il considère que la guerre est 
un échec total, d’autant que ses aspirations à 

devenir sous-lieutenant ne se sont pas 
réalisées. Heureusement, il est encore en vie...4 

SUITE LIVRET 14 
 
 

LES NOIRS AMÉRICAINS : D’UN ENFER À L’AUTRE  - L’HISTOIRE DE HENRY JOHNSON. PAR BETTY 
RICHELET 

...Le 369ième RI fut celui qui paya le plus lourd 
tribut en vies humaines et celui aussi qui fut le 
plus décoré. 
Sur les 2000 hommes qui le composaient, seuls 
725 survécurent. 
... Hélas, de retour au pays, ils retrouvèrent un 
autre enfer. 
Il était inconcevable pour les Américains blancs 
que des Américains noirs fussent des héros 
glorifiés, respectés.  
... Les Blancs étaient terrifiés par les honneurs 
accordés à ceux qu’ils considéraient comme 
des sous-hommes. 

Ils allaient donc 
s’employer à les 
déchoir, les battre, les 
lyncher, les tuer. 
Le bon ordre fut rétabli 
en effaçant de la 
mémoire les exploits 
des Américains noirs, 
héros de la guerre 14-
18. 

SUITE LIVRET  14 
 
 

HISTOIRE LOCALE 
 

A PROPOS DES ÉVACUÉS DE SAINT-QUENTIN III MOBILISATION GÉNÉRALE. L’ANGOISSE DES SAINT-
QUENTINOIS 5 . PAR JEAN-MARIE POURTOIS 

- Serbie, un si petit pays, une si inquiétante poudrière. (Voir livret 14)  
- Une France revancharde ? (Voir livret 14) 
- Quand" l'Internationale" cède sa place à "la Marseillaise » (voir livret 14) 
- La guerre de 1914-1918, un conflit inéluctable ? (Voir livret14) 

- Mobilisation générale. Un fils s'en va- t'en- guerre (Voir livret 14)                      SUITE LIVRET 14 
 
 
 

ACTUALITES 
 

REVUE DE PRESSE. PAR BETTY RICHELET 

 
Ecrit en pleine tourmente des atrocités et des crimes de la guerre 14-18 qui mettent 
à feu et à sang l’Europe  
Vision optimiste du destin humain en ce que la vie est décrite comme étant plus 
forte que l’individu lui-même bien que ce dernier ait conscience de ses limites. 
 

SUITE LIVRET 14 
 

                                                           
4 7407 instituteurs tués soit un taux de mortalité 
de 21,5% des maitres mobilisés. 9604 blessés dont 
la majorité reprendront le chemin de l’école 
(Emmanuel Saint-Fuscien p.68) 

5 Pour rappel (I) : Elle avait 20 ans en 1914 (livret 
12) (II) : Quand la guerre devient inévitable (livret 
13) 

 EDITION et COORDINATION Betty Richelet  -  MISE EN PAGE : Maud Desnos                                 
Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€ 

 













LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités 
de  : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies,  Honnelles, Quaregnon, Quévy, 

Quiévrain et Saint-Ghislain

J’ai besoin... je téléphone
du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 1 1  23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS
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Tél. : 064 77 10 21
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Le samedi matin de 8h30 à 12h30.
Rue du Monument, 10 - 6560 Grand-Reng

Votre spécialiste en maintien à domicile
Hoet Medic vous propose un large choix de produits 

d’incontinence * avec des remises jusque -25%
Hoet Medic, c’est aussi : La vente et la location de matériel 

médical (rollators, tribunes, matelas alternating…) 
aux particuliers et professionnels !
* remboursement possible par votre mutuelle

Sans titre-1   1 23/11/17   20:04

Entreprise générale
Tous travaux de toiture, charpente, zinguerie, 
revêtement de façade,  isolation.

Tous travaux ossature bois : 
annexe, pergola, carport, etc...

Rue Rivière 45 - B-7120 Estinnes-au-Mont
Tél. +32(0)64 44 28 10 • GSM : +32(0)478 30 30 41

Mail : sprlboudart@gmail.com

Votre conseillère en communication,

Nathalie D’ALELIO se fera un plaisir de vous rencontrer.

0495 / 668 732

Vous désirez paraître dans le prochain numéro.
Contactez-nous !

Votre publicité ici
...



à partir de janvier 2018

Ouverture 
de notre seconde agence

Place Waressaix 8 - HaulcHin

Tél. 064 36 69 93
Notre bureau principal reste 
accessible sans modification 

à Estinnes.

dufrane@portima.be

Rue de Mons 28/02 - 7120 Estinnes Au Val

Venez découvrir la nouvelle collection 
pour vos petits filous.

Votre spécialiste en liste de naissance, 
articles cadeaux, 

vêtements de 0 à 4 ans...

Votre liste de naissance autrement
> Confections personnalisées.

> Articles créateurs & multimarque



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 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 5 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 ! »


