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HISTOIRE GENERALE 
 

LA GRANDE GUERRE, AVRIL, MAI, JUIN 1918 PAR MAURICE SERVAIS 

Au plan militaire 

Le front français 

    Le deuxième trimestre 
de 1918 est marqué par 
une succession 
d'offensives allemandes 
sur le front français. La 
première, qui a débuté en 
mars dans la Somme et 
qui a conquis un territoire 
sur une profondeur de 60 
km en direction de Paris, 
convainc les politiques 
d'unifier le 

commandement militaire allié ; sous l'impulsion 
énergique de Clémenceau, le général Foch est 
nommé commandant en chef du front occidental. 

Sa tâche première sera de regonfler le moral des 
généraux, notamment les Anglais qui viennent de 
subir l'attaque ; il apporte aux Britanniques l'aide 
nécessaire, soldats français et anglais combattent 
au coude à coude. Si certaines divisions allemandes 

peuvent avancer rapidement et couper le front, 
d'autres sont bloquées, notamment par les chars 
anglais ; toutes les aviations alliées se lancent 
massivement dans la bataille et reconquièrent la 
maîtrise du ciel. L'offensive est stoppée le 5 avril 
1918, Foch a ainsi reconstitué un front solide entre 
la Somme et l'Oise, sa stratégie est payante et 
s'impose. 

L'armée allemande n'en continue pas moins 
d'essayer de percer le front et de marcher sur Paris. 
Le 9 avril 1918, Ludendorff déclenche une offensive 
le long de la Lys dans le secteur défendu par les deux 
divisions portugaises : les Allemands occupent 
Armentières, partent à l'assaut entre Ypres et 
Bailleul, s'emparent du Mont Kemmel après des 
combats acharnés. Foch envoie évidement des 
renforts et l'armée allemande épuisée interrompt 
l'action le 1 mai 1918.  

SUITE LIVRET 15 

 
EXODE, EMIGRATION, ASILE, REFUGIES...    AU-DELA DES MOTS PAR JEAN-YVES DESNOS 

Le 20è se voit qualifier d’un nombre impressionnant 
d’images expressives destinées à l’appréhender, à 

le cerner, à le critiquer avec un souci tout relatif : 
donner une image qui mêle à la fois réalisme et 
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fantasme, émotion et esprit critique, 
invraisemblances et approximations, dénonciation 
et stigmatisation, pertinence reconnaissance...ou 
dépit. 
Dans cet invraisemblable capharnaüm et plus 
particulièrement dans le contexte qui nous 
intéresse – celui des grandes transhumances 
humaines à travers l’Histoire - la guerre - est à 
envisager comme un élément déterminant. 
On peut donc, sans trop de risques, appliquer à ce 
20è siècle rugissant celui d’un siècle parcouru 
d’exodes massifs... 
...Mais au-delà de ce type d’événement 
« extraordinaire », il est certain que bien d’autres 
facteurs sont aussi générateurs d’exode : une 

situation économique désastreuse, une oppression 
culturelle, intellectuelle permanente et 
contraignante, l’absence de liberté d’expression, 
d’information, de presse plurielle, le dénuement 
social, les incertitudes personnelles constituent 
autant de raisons qui poussent à s’en aller « voir 
ailleurs »... 
...Pour ce qui nous occupe, l’exode 1914, qui aura 
frappé indistinctement hommes, femmes et 
enfants, riches et pauvres, campagnes et villes, 
puise son fondement, sa nature dans ce que 
Michael Amara qualifie de sentiment humain 
primaire, à savoir la PEUR. 

SUITE LIVRET 15 

 

LA GROSSE BERTHA  PAR GUY BLAMPAIN 

...Après les ultimes réglages et l’élaboration d’un 
camouflage performant le dérobant à la vue de 
tous, ce monstre qui nous rappelle les romans de 
Jules Verne est prêt.  
Le tube mesurait 34 mètres de long, son diamètre 
extérieur, à la gueule était de 40 centimètres, au 
point le plus fort, un mètre, son calibre était de 210 
millimètres, le poids total avoisinant 750 tonnes 
dont 200 pour le tube, c’est vertigineux, dément. 
Les projectiles mesuraient 90 centimètres de haut 
et pesaient approximativement 100 kilos : ils 
étaient numérotés par série allant de 1 à 65. 
Pourquoi ? 
Le professeur Rausenberger avait déterminé que la 
vitesse initiale de l’obus allait provoquer une usure 
rapide à chaque tir. C’est ainsi que chacun d’eux 
était légèrement plus épais que celui du précédent, 
ceci pour compenser la perte de matière du tube, 
150 kilos de poudre spéciale étaient nécessaires par 
action. 

La pression dans la chambre avoisine 100.000 
atmosphères. 
Les projectiles équipés de fusées amorcées et 
d’ogives explosives sont stockés dans des 
casemates sécurisées. Chaque coup tiré équivaut à 
trente mille marks. 
Tout donne le tournis dans cette aventure. 

SUITE LIVRET 15 
 
 

 

HISTOIRE INDIVIDUELLE  
 

CARNET DE GUERRE : LÉON POURBAIX, 2È TRIMESTRE 1918 PAR RAYMONDE POURBAIX 

Mon père rapporte au cours de cette période des 
faits pénibles qui montrent que la tension s'accroît 
entre les deux camps.  

 
"Je vois Dartevelle à l'hôpital de 
l'Océan" (ndlr: à Ostende) 
(02/05/18) 
"Nous partons aux tranchées, 
Gilbert est tué d'une balle dans la 

tête" (20/05/18) 
(ndlr: Gilbert était un compagnon de la première 
heure) 

"Le sergent Nollaert est tué d'une balle au cœur. (…) 
Je verse 5F pour lui acheter une couronne. J'ai été 
fortement frappé en apprenant cette triste nouvelle. 
Pauvre garçon." (21/05/18) 
"Travail au transport des sacs. Attaque boche; ils 
font 71 prisonniers de la 1ère Cie. (…) Hillias est tué 
en partant à la contre-attaque. Le lieutenant Lepers 
est délivré par un homme qui tue le Boche qui 
suivait." (25/05/18) 
"Nous faisons 13 Boches prisonniers." (26/05/18) 
"Travail: départ à 20h pour les avant-postes. Arrivée 
à 22h. Sur la route de Wulpen, un cheval est blessé 
d'un éclat d'obus au poitrail. Cet obus était tombé à 
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environ 150m de nous. Je commande le 1er peloton. 
Transport des sacs. Retour au cantonnement pour 
4h du matin." (30/05/18) 
"Départ pour les tranchées. Je reste avec la section 
en 1ère ligne. Nous tirons beaucoup, les Allemands 
presque pas." (14/06/18) 
"Les Boches commencent en tir de barrage sur notre 
front. (…) On leur rend la monnaie de leur pièce." 
(05/06/18) 

"Un avion boche a été abattu à Adinkerke la nuit. Un 
aviateur blessé est prisonnier, l'autre s'est sauvé on 
ne sait où." (07/06/18)... 
...Tous ces faits tragiques annoncent une agitation 
grandissante. La guerre prend une nouvelle 
tournure. 
SUITE LIVRET 15 

 
LES SOUVENIRS DE MAMAN PAR LEON ROCHEZ 

Maman s’appelait Aline Jurion, fille de Ernest Jurion 
et Blanche Godin. C’était leur cinquième enfant. 
Grégoire Jurion, dont nous avons eu fréquemment 
l’occasion de parler dans le cadre de l’Atelier 14-18, 
était son frère de 14 ans son aîné. Mon grand-père 
tenait depuis 1891 la ferme de l’abbaye, située 
entièrement dans l’abbaye et dont une aile bordait 
le grand jardin d’honneur dit  botanique. Nous 
avions une entrée directe dans ce qui s’appelait à 
l’époque le Petit Séminaire. Cela aura son 
importance pour l’histoire. Au moment où Grégoire 
s’engage en 1914 comme volontaire , Maman 
n’avait que 4 ans et sur base des vagues souvenirs 
qu’elle en gardait, avait « déifié » son grand frère 
mort au combat en avril 1915. En 1918, elle a huit 
ans et donc des souvenirs beaucoup plus précis.  
L’année 1918 est pour Bonne-Espérance une année  
tout-à-fait exceptionnelle. L’Allemagne, forte de 
toutes les troupes qu’elle récupère du front russe, 
entame ce qu’elle espère être l’effort final. En mars 
1918, elle lance une toute grande offensive qui va 
entraîner un afflux de blessés. La nouvelle théorie 
veut que pour réduire les pertes, il faut soigner au 
plus vite ; il faut donc disposer d’hôpitaux qui se 
situent pas trop loin du front. Le choix des 

Allemands se porte sur Bonne-Espérance qui 
comporte toute l’infrastructure qui convient à un 
hôpital de campagne. Ils commencent par 
réquisitionner en avril la moitié des bâtiments, 
laissant l’autre moitié à l’école pour fonctionner 
tant  bien que mal. En juillet 1918, ils 
réquisitionnent la totalité du site, obligeant tout le 
personnel belge à partir : les professeurs, les sœurs 
et le personnel. Mais les gens à la ferme ne sont pas 
inquiétés et vivent donc de tout près les 
événements. C’est cette période qu’évoquait 
Maman lorsqu’elle nous racontait ses souvenirs. 
Apparemment, l’hôpital qu’on appelle du terme 
allemand « lazaret » - hôpital militaire - n’est pas 
une clinique pour grands blessés mais plutôt un 
établissement pour soigner les blessés légers ou en 
cours de revalidation. Il y aurait eu la possibilité d’y 
soigner environ 300 hommes. L’hôpital est 
exclusivement réservé aux blessés allemands. Il est 
dirigé par un médecin-major et les Allemands vont 
imposer à mes grands-parents de l’héberger ; ils 
réquisitionnent la chambre au bout de la maison... 

SUITE LIVRET 15 

 
 

MAURICE DUJARDIN, UN DRAME FAMILIAL PAR BETTY RICHELET 

Maurice est né un 11 novembre, comme un signe 
prémonitoire de mauvaise augure connaissant la 
suite de l’histoire, comme si son destin était déjà 
scellé... 
... Maurice grandit dans une famille d’Haulchin. 
La vie était paisible et laborieuse jusqu’en août 
1914.  
Quand la guerre éclata, Maurice avait 15 ans. 
Toute la famille se réfugia en France, à Tours où ils 
restèrent jusqu’en 1918. 
 
Mais Maurice se sentait devenir patriote ;il avait des 
idées d’engagement et voulait partir  faire la guerre 
pour défendre son pays. 
Contre l’avis de ses parents , il rentra au pays et 
s’engagea  (soldat deuxième classe  Volontaire de 
Guerre Matricule 7418). 

Hélas, le 7 octobre 1918, il périt dans l’explosion de 
ses munitions, près du village de Passendaele.  
On ne retrouva rien de son 
corps. 
Comment imaginer le chagrin 
des parents qui ne voulaient 
pas admettre la mort de leur 
fils. Le corps absent constituait 
la matérialité de l’impossible. 
Deux fois, ils se rendirent au 
cimetière de Passendaele. Ils 
ont fait le voyage avec un 
cercueil, expédition lugubre 
d’une cruauté sans nom.  En vain... La dernière 
sépulture de Maurice est son nom gravé dans la 
pierre du monument aux morts d’Haulchin... 
SUITE LIVRET 15 
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HISTOIRE LOCALE 
 

A PROPOS DES ÉVACUÉS DE SAINT-QUENTIN (SUITE IV) PAR JEAN-MARIE POURTOIS 

Ils avaient bien été tentés de croire comme tout le 
monde que la guerre serait courte et que leurs 
hommes seraient rentrés pour Noël mais les réalités 
que la guerre impose, réservent souvent de très 
désagréables  surprises. Les Saint-Quentinois l’ont 
malheureusement appris à leurs dépens. ! Victime 
de la fulgurante poussée allemande, la ville de Saint-
Quentin, berceau de la famille Marcelle Noël, s’est 
ainsi retrouvée de l’arrière à l’avant en moins d’un 
mois. Le  sacrifice du 10e Régiment d’Infanterie 
Territoriale (10e R.IT) qui occupait la caserne Saint-
Hilaire, située de l’autre côté de la rue où siégeait la 
famille Noël, ne put rien y faire. En face des  2E,3E et 
4E corps d’armée allemande, les malheureux 
laissèrent sur le carreau, deux mille des leurs en  un 
jour… ! L’affaire était entendue… !  
Les Allemands cadenassent la ville. Elle sera coupée 
complètement du reste de la France du 28 août 

1914 au 1er octobre 1918, date de la libération de la 
ville par la 1ière Armée française.… 
L’occupation commence avec son cortège de 
privations, vexations, impôts, réquisitions, 
condamnations diverses et exécutions … Dans son 
journal intime, une tenancière de café, Irma Pillois 
écrira : «  C’était dur… Celui qui n’a pas vu cela, ne 
le croira jamais » 
SUITE LIVRET 15 
A.La mobilisation – la guerre 
B. Saint-Quentin, capitale de la France allemande. 
C. Et Marcelle Noël dans tout cela… 
D.La vie quotidienne à Saint-Quentin sous 
l’occupation : a) La vie  au jour le jour. b) Elles 
attendaient leur tour chez le coiffeur. c)Faites 
l’amour, pas la guerre. d) un coquelicot de plus en 
terre de Flandre. e) L’évacuation  

 
 
 

ACTUALITES 
 

LES ACTIVITÉS DE L’ATELIER 14-18                           
                
18 mai 2018 
 
 
 
 
Conférence d’exception :une rencontre de jumelage, un moment de commémoration, une page d’histoire, une 
ouverture vers l’actualité. 
 
REVUE DE PRESSE PAR BETTY RICHELET 

Librairie 
Les somnambules Eté 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre de Christopher Clark  (Flammarion au 
fil de l’histoire) 
La France en guerre économique (1914-1919) de Hubert Bonin (Droz) 
Pour une histoire des possibles par Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou (Seuil) 

Cinéma 
Le collier rouge par Jean Becker avec François Cluzet. 
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EDITION et COORDINATION Betty Richelet  -  MISE EN PAGE : Maud Desnos                                 
Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€ 

 

















AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL
Lits médicalisés, béquilles, tribunes ...

Nous travaillons en collaboration avec les CPAS des entités 
de : Boussu, Chièvres, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,  
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain

Du lundi au vendredi de 7h à 16h30
Tél. : 065 67 1 1  23
162, rue A. Descamps à Colfontaine

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 
PASSION À VOTRE SERVICE !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

NOUVEAU
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES NOUVEAU

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL NOUVEAU

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education

2018-05 - la province.indd   1 03-05-18   16:38:52





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 !

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

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
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eAgence 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

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 ! »


