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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

Dejointoyage - Sablage - Rejointoyage Hydrofuge - Sous-bassement en pierre et
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HISTOIRE GENERALE
LA GRANDE GUERRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 1916 PAR MAURICE SERVAIS
Au plan militaire.
1. Front occidental.
Manifestement, en 1916, ce sont la bataille de
Verdun et l'offensive de la Somme que l'histoire
retient sur le plan militaire ; Verdun a
profondément marqué la mémoire collective en
France, la Somme celle de la Grande-Bretagne.
Mais en cette année est survenu un événement
indépendant de la guerre : le soulèvement des
nationalistes irlandais en avril. Après de nombreux
conflits, l'Irlande avait incorporée au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne au début du XIXe siècle ; des
mouvements nationalistes s'étaient développés et
des révoltes avaient été réprimées. Le 24 avril 1916,
après une préparation minutieuse et en dépit de la
perte d'un navire allemand chargé d'armes qui leur
étaient
destinées,
les
mouvements
indépendantistes déclenchent un soulèvement à

Dublin ; l'armée britannique réagit immédiatement
et le 29 avril les insurgés se rendent, les leaders sont
jugés et exécutés. La question reviendra après la
guerre...
Au plan diplomatique.
...En cette fin de l'année 1916, il faut signaler deux
événements qui influenceront la suite de la guerre :
d'une part la mort le 21 novembre 1916 de
l'empereur d'Autriche François-Joseph, remplacé
par l'archiduc Charles plus enclin à des négociations
de paix, d'autre part l'assassinat le 17 décembre
1916 de Raspoutine en Russie, signe de l'hostilité de
plus en plus affirmée à la politique du tsar Nicolas
II...
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Le rôle croissant des femmes.
La guerre mobilise de plus en plus d'hommes au
front, exige la production intensive de matériel de
guerre, impose une participation toujours plus
grande dans l'effort national : dès lors, les femmes
vont être de plus en plus impliquées dans l'activité
agricole et industrielle, dans les différents services
nationaux, notamment les soins aux blessés et
mutilés, l'aide aux soldats en repose (marraines de
guerre)... SUITE LIVRET 9
__________________________________

NOVEMBRE 1916 OU LES DÉBUTS DES DÉPORTATIONS DE MAIN- D'ŒUVRE OUVRIÈRE EN BELGIQUE
PAR JEAN-YVES DESNOS
Fin octobre 1915 et novembre 1916 correspondent
effectivement au temps venu, pour notre pays et
nos communes, du début des déportations de maind'œuvre ouvrière.
C'est un fait.
Mais au-delà du constat froid des évidences, la
tentation et l'intention de
comprendre
davantage le « pourquoi » de ces déportations
forcées de travailleurs par les Allemands en cette fin
d'année 1916 sont bien présentes.
Une première réflexion vient à l'esprit: prendre en
compte le fait que les territoires occupés, dont nous
sommes, sont dans une situation particulière,
doublement problématique.
Ainsi, en ce qui concerne les Alliés, puisque ces
territoires sont sous occupation allemande, ils ne
peuvent donc qu'être « inclus » dans le blocus
économique destiné à affaiblir, à étouffer les
ressources de l'envahisseur ; le Reich, de son point
de vue, apprécie différemment la situation, arguant
que parce qu'ils sont conquis, justement, ces

mêmes territoires méritent de voir leurs ressources
exploitées au profit de l'Allemagne !
Situation complexe, dramatique pour notre pays,
quand l'on sait que la Belgique, dont le territoire est
presque entièrement occupé par les Allemands,
importait avant le conflit, quelque 80 % de ses
réserves alimentaires, réserves qui vont
évidemment fondre comme neige au soleil !
Bien entendu, il reste les droits de la guerre...
Ceux notamment qui imposent à l'occupant des
obligations de ravitaillement !
Mais dans cette « guerre totale », les Allemands,
nécessité faisant loi, vont faire choix, dès 1915,
d'utiliser systématiquement les territoires occupés
via un système de zentralen dont les effets
conduiront notre pays aux limites de la famine, et
ce malgré l'aide internationale initiée et organisée
par l'Américain Herbert Hoover.
Nous souffrons…
SUITE LIVRET 9

_________________________________
LES DEPORTES, DEPART... PAR GUY BLAMPAIN
... Le pays, par la guerre, est pratiquement à l’arrêt.
Les usines pillées, les matières premières envoyées
en Germanie.
La vérité est que chaque déporté est un soldat de
plus pour l’armée allemande ; il prendra la place
d’un ouvrier teuton dont on fera un combattant Ces
travailleurs obligatoires ont reçu l’injonction de
concourir à l’exécution de travaux militaires en
Belgique.
Pour d’autres, expédiés en Allemagne : travail dans
les usines, campagnes, forêts, dépôts de toutes
natures, conditionnement de charbon, etc...
SUITE LIVRET 9
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HISTOIRE INDIVIDUELLE
LE CARNET DE GUERRE DE LEON POURBAIX
Léon Pourbaix est de retour depuis septembre aux
tranchées où il reprend du service: consolidation du
"boyau", garde de jour et rondes de nuit aux avantpostes se succèdent. Parfois, il est de piquet le long
de la route de Loo au Raabelaer. ..
...« A 3h du matin, le soldat Windels tue
accidentellement son camarade De Backer (en
sentinelle). Il a eu la moitié de la tête emportée. Ceci
s’est passé aux avant-postes. » (02/10/16)
« Les Boches : cinq ou six obus à notre droite à 200m
environ, rien quoi. » (03/10/16)
" Le caisson et le cheval des mitrailleuses de notre
Cie se retournent dans un marais près de la ferme.
Le cheval se noie, heureusement, le conducteur n'a
rien." (21/10/16)... SUITE LIVRET 9

HISTOIRE LOCALE
JOURS DE GUERRE DANS NOS VILLAGES PAR LEON ESTIENNE
Se termine un travail de reconstitution des jours de guerre des Anglais dans toute l’entité durant la période du
21 août 1914 jusqu’au moment de la chute de Maubeuge à la mi-septembre. De très belles pages sur Rouveroy,
Croix- lez- Rouveroy, Fauroeulx, Estinnes-au-Mont et Haulchin sont annoncées. SUITE LIVRET 9

LES GRANDES FIGURES
L’AMBULANCE DE L’OCÉAN PAR LÉON ROCHEZ
On donnait ainsi durant la 1ère guerre, le nom
d’ambulances aux hôpitaux de campagne qui
prodiguaient les premiers soins aux soldats blessés.
Au début, ces premiers soins étaient organisés à
l’arrière, loin du front, à Calais ou à Dunkerque, ce
qui entrainait de longs trajets avant que l’on puisse
intervenir et un taux de mortalité élevé.

Pour diriger cet établissement, Albert et Isabelle
font appel à un grand chirurgien qu’ils connaissent
de longue date, le Docteur Antoine Depage. Ce
choix ne manque pas de provoquer des réactions
dans les rangs supérieurs du Service de Santé de
l’armée belge qui comptait bien gérer l’hôpital.

En septembre 1914, pour réduire ce taux de
mortalité, le Roi Albert et la Reine Elisabeth
décident d’ouvrir un grand hôpital de campagne à la
Panne, à peine à 12 kilomètres de la ligne de front.
Pour améliorer encore la logistique, on crée aussi 3
postes chirurgicaux avancés, certains à moins de 3
kilomètres du champ de bataille. Les grands blessés
y reçoivent les soins d’urgence et sont ensuite
acheminés à l’hôpital de l’Océan.
Pour réaliser cet hôpital, nos souverains
réquisitionnent un grand hôtel à La Panne doté de
plus de 100 chambres. Grâce à l’entourage de la
reine et le réseau du roi, l’hôtel est réaménagé en
un temps record et ouvre le 21 décembre 1914 avec
200 lits.

Qu’à cela ne tienne, l’hôpital dépendra de la Croix
Rouge de Belgique et il sera financé par des dons,
essentiellement anglais et américains, puisque le
reste de la Belgique est totalement coupé de tout
contact par la ligne de front. SUITE LIVRET 9
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ACTUALITES
Actualités Littérature
SUITE LIVRET 9

Actualités Exposition à Strasbourg

Musée Würth
SUITE LIVRET 9
La veillée du 10 novembre 2016 à Vellereille-les-Brayeux
Un professeur, des élèves, une école, une
association, une Commune, un public nombreux à
une COMMEMORATION singulière autour de la
déportation.
Une veillée à nulle autre pareille.
Une veillée du 11 novembre vivante, intelligente,
réconfortante, salutaire.
Une veillée de PAIX.
SUITE LIVRET 9

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

• Matériel médical
• Incontinence
• Maintien à domicile

Rue Grande, 117 • 7120 ESTINNES-AU-VAL • Tél. 064/36 89 48
ergomedical.providom@gmail.com

       GRAND PARKING AISÉ

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 ?
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Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@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

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.

R. LAUWERYS et Cie
Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

OPTIQUE

Une solution adaptée
à tous vos besoins
du domicile !

071 599 666

www.aideetsoinsadomicile.be

Région du Centre, Grand Charleroi, Botte du Hainaut

Aides familiales
Aides ménagères
Gardes à domicile
Soins infirmiers
Gardes d’enfants malades
Handicap-Répit
Alzheimer-Répit
Transport pour personnes
à mobilité réduite

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.
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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
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Agence agréée P&V
depuis 1994

www.regifo.be

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

