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12a, place Waressaix à Haulchin
Funérarium :
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Téléphone : 065/58.65.32
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Fleurs - Caveaux - Monuments
Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise
vous assure un accueil personnalisé.
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HISTOIRE GENERALE
La grande guerre : Janvier – février - mars 2017 par Maurice Servais
Au plan militaire.
1. Front occidental.
Après les victoires sur le front de
l'Est en 1916, l'Allemagne envisage
de relancer l'offensive à l'Ouest.
Tirant les leçons de la bataille de la
Somme, l'état-major allemand
organise un repli stratégique sur
une ligne dite Siegfried : avec des
civils
réquisitionnés
et
des
prisonniers russes, Hindenburg fait
construire en quelques mois une
ligne de fortifications de 160 km
entre Lens et Soissons. De février à mars 1917,
l'armée allemande se retire sur cette ligne,
réduisant ainsi le front de 50 km, libérant 13
divisions et rendant caduc un projet français
d'offensive dans cette région. Les territoires
abandonnés sont dévastés, mais les alliés
récupèrent Nyon, Péronne, Bapaume et Soissons.
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D'autre part, malgré les promesses
de modération, sous la pression des
militaires et pour couper le
ravitaillement de l'Angleterre, le 9
janvier 1917, le gouvernement
allemand décide de reprendre la
guerre sous-marine à outrance ; la
notification en est faite à Washington
le 31 janvier et le 3 février le
président Wilson rompt les relations
diplomatiques avec l'Allemagne.
2. Le front oriental.
Le corps expéditionnaire franco-britannique de
Salonique piétine, d'autant qu'il doit subir l'hostilité
de roi de Grèce ; il souffre en plus de la maladie et a
perdu 130.000 hommes, sans espoir de renforts. La
conférence interalliée de Rome n'aboutit à aucun
résultat : les Italiens ne pensent qu'à mettre la main
sur l'Albanie, les Anglais s'intéressent surtout au
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Moyen-Orient, seuls les Français insistent sur le
rétablissement de la Serbie.
SUITE LIVRET 10

Novembre 1919 par Jean-Yves Desnos.

La déportation de travailleurs civils par les autorités
allemandes est effective et touche concrètement les
hommes
de
nos
villages.
Des « avis », sous forme d'affiches, ont été
placardés, bien en évidence, sur les murs.
AVIS
... Tous les hommes âgés entre 17 et 55 ans
habitant la commune de...............doivent se
présenter à l'Administration communale (date,
heure, lieu), munis de leur certificat d'identité et de
leur
carte
de
contrôle.
Le fait de ne pas se rendre à cette convocation
entraînera de fortes peines d'amende et de
détention par transport immédiat par contrainte
en Allemagne.
Il est recommandé d'emporter de légers bagages et
vêtements d'hiver et des provisions de bouche pour
une journée

Der Vorstand Des Deutschen Meldeant
Bureau de Recensement
Dans son travail consacré et portant sur La
Déportation collective des ouvriers belges avec
astreinte au travail forcé (1916-1917), F. Passelecq
1
précise :
... en raison même de l'étendue et de la
généralité de cette entreprise de guerre, le
gouvernement allemand avait été obligé, pour la
réaliser, de dresser un plan d'ensemble et de
prendre des dispositions méthodiques et
uniformes.
Une question vient immédiatement à l'esprit :
quand et comment fut conçu le projet de
déportation collective ?
Y répondre, c'est aussi s'intéresser aux différents
« types » de déportations...
SUITE LIVRET 10

_________________________________

Début d’un calvaire par Guy Blampain

Après un voyage de deux ou trois jours vers
l’Allemagne, le convoi arrive à destination,
s’immobilise avec un dernier tressaillement.
A leur arrivée sur place, les déportés quittent les
gares.
Ils sont dirigés vers les camps de travail sous bonne
escorte.
Ceux qui réceptionnent nos compatriotes régionaux
sont Mercheide et Klein Wittemberg Altengrabow.
Après une désinfection en règle, vêtements passés
à la vapeur, système pileux rasé de près, ils
prennent possession de leur chambre. Lits
superposés en bois brut avec paillasse et
couvertures de qualité médiocre.

Le camp se présente comme un ensemble carré de
petites baraques en bois de 25 mètres sur six,
symétriquement disposées et abritant une centaine
de déportés.
Une enceinte de grillage en fil de fer barbelé en
clôture le périmètre.
L’ensemble est aussi pourvu d’une infirmerie, un
réfectoire ainsi qu’une cuisine d’où sortait une
odeur indéfinissable.
Hélas aussi, dans un endroit discret, se trouvait un
cimetière avec de modestes croix de bois.
A l’origine, ces camps étaient occupés par l’armée
allemande se préparant à la guerre. SUITE LIVRET 10

_________________________________

L’histoire à la rencontre du goût. Manger et boire entre 1914 & 1918 par France Pourtois

Travail en cours.
Par le biais de l’alimentation, on apportera un
éclairage diversifié sur la Grande Guerre en
abordant différentes thématiques.
o La vision qu’ont les soldats de leur
nourriture
o La liaison entre le front et l’arrière
o La recherche de solutions pour combattre
les maladies liées à une mauvaise

alimentation, un manque d’eau et une
hygiène rudimentaire.
o Les effets de l’invasion allemande sur
l’approvisionnement alimentaire belge.
Et le jeune soldat Grégoire Jurion donne aussi son
avis sur le sujet...
SUITE LIVRET 10
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L'auteur fut directeur, pendant la guerre, du « Bureau
Documentaire Belge » au Havre.

F. Passelecq : Déportation et travail forcé des ouvriers et
de la population civile de la Belgique occupée. Ed. P.U.F.
Paris – Yale University Press, New Haven USA – 1919.
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HISTOIRE INDIVIDUELLE
Les carnets de guerre de Léon Pourbaix par Raymonde Pourbaix

Léon Pourbaix part le 4 janvier pour le camp de
Mailly en passant d'abord par Dunkerke, SaintOmer et Amiens. Puis le train longe le front et passe
par Montdidier, Château-Thierry, Epernay et
Châlons-sur-Marne. Il note le 5 janvier: "Sur la
ligne de chemin de fer suivie, nous avons vu
travailler des Indochinois."
Les jours suivants sont consacrés à divers
exercices, suivis de moments de détente
occupés par la correspondance habituelle aux
amis joignables et aux marraines de guerre
françaises.
Le 29 janvier, il retourne avec ses camarades
vers Bray-Dunes.
Il écrit: "Nous sommes à 40 dans un wagon à
bestiaux. Café gelé."

Et le lendemain: "Arrivée à Bray-Dunes à 1h du
matin. Nous logeons dans des baraquements."
Et le lendemain: "Arrivée à Bray-Dunes à 1h du
matin. Nous logeons dans des baraquements."
Il note par la suite plusieurs
déplacements: le 4 février, à
Izenberghe, le 11 février, à
Boezinge, le 22 février, à Eckout.
Les journées sont occupées par
des exercices, du travail aux
tranchées, des gardes, des
patrouilles, etc. Et Quant au temps
libre, il est surtout utilisé pour la
correspondance.
SUITE LIVRET 10

_________________________________

Du côté de chez Urbain, le survivant par Betty Richelet

LA PASSERELLE
Il faut faire le détour par Stephan HERTMANS2 pour
rencontrer Urbain MARTIEN.3
C’est en lisant le livre, « Guerre et térébenthine »4
écrit par le petit-fils que l’on suit la trace de l’aïeul.
Ce livre est exceptionnel car il relie deux êtres audelà de deux époques et de deux cultures,
véritables abîmes de séparation auxquels s’ajoutent
les méconnaissances et les secrets de famille.
Le lecteur suit pas à pas l’intelligence et la tendresse
de l’auteur dans ses recherches, ses découvertes,
ses hypothèses, ses explications et reste en
permanence suspendu à l’envie de
comprendre.
L’enjeu est de taille car c’est bien
d’empreinte et de transmission qu’il
s’agit ; celles qui doucement, dans
l’ordinaire d’une relation, mettent en
place des désirs, des compétences, des
déterminismes. Ceux-là mêmes que le

petit-fils découvre émerveillé et reconnaissant.
On assiste au fil des mots et des événements à ce
qui ressemble à l’établissement de la lignée, de la
filiation assumée avec bonheur.
Hertmans nous entraîne dans le labyrinthe des
destins mais aussi du dédale des mythes au gré de
la musique et de la peinture.
La destinée d’Urbain Martien fut longue et
bouleversée par des tragédies sécantes.
La pauvreté, la dureté du travail dès 13 ans, la
maladie et la mort du père, la guerre 14-18 qu’il
appelait « L’Epouvante », la mort
de la femme aimée, le remariage
de la mère, figure centrale de la
féminité et de la force, ont buriné
le roc de résignation qu’il était
devenu.
Urbain était un homme frustré
mais résigné.
SUITE LIVRET 10

HISTOIRE LOCALE
Le début de la Grande Guerre dans l’entité. Ebauche du sommaire par Léon Estienne
Depuis plusieurs un travail minutieux de recherche
est effectué dans les documents militaires afin de

reconstituer les lieux, les faits et les situations
concernant les villages d’Estinnes.

2

4

Ecrivain belge néerlandophone, petit-fils d’Urbain
Martien

3

Roman vendu à 200.000 exemplaires et traduit en 17
langues.

Grand-père de Stephan Hertmans 1891-1981
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Voici l’ébauche du sommaire de ce travail dont
l’état d’avancement est situé au point 4. (86 pages)
Ce travail fera l’objet d’une publication spéciale en
cours d’année.
1. La mobilisation
2. L’approche anglaise
 Journée de mercredi 19 août 1914
 Journée du jeudi 20 août 1914
 Journée du vendredi 21 août 1914
Montée en ligne de la cavalerie anglaise
 Journée du samedi 22 août 1914
L’affaire de Péronnes-lez-Binche

L’arrivée de la 3è brigade d’infanterie
anglaise
3. L’arrivée des Allemands
 Journée du dimanche 23 août 1914, jour de
la bataille de Mons
L’arrivée de la 6è brigade d’infanterie
anglaise
La canonnade de Vellereille-le-Sec
Essai d’un bilan des pertes
4. Le départ des Anglais
 Journée du lundi 24 août 1914
5. Durant le siège de Maubeuge
-

SUITE LIVRET 10

LES GRANDES FIGURES
La Reine Elisabeth durant la guerre 14-18 par Léon Rochez
d’œuvres de bienfaisance et de lutte contre les
maladies. Elle invitait à la Cour des artistes et des
intellectuels tels le poète Emile Verhaeren, le
violoniste Eugène Ysaÿe . . .
Mais c’est lors de la guerre 14-18 qu’elle trouva à se
réaliser pleinement. Elle décida avec son mari le roi
Albert, de rester auprès de l'armée belge derrière
les tranchées de l'Yser, ce qui les fit entrer dans la
légende ("le Roi Chevalier" et "la Reine Infirmière").
A son avènement, la reine Elisabeth avait apporté
un dynamisme nouveau à la Cour de Belgique. Les
reines précédentes, Marie-Louise (épouse de
Léopold I) et Marie Henriette (épouse de Léopold II)
se contentaient de jouer un rôle public effacé.
Elisabeth, fille d’un duc de Bavière qui ouvrit une
clinique
ophtalmologique
où
il
soignait
gracieusement les plus démunis,
s’occupait

ACTUALITES
ACTUALITE LITTERATURE
-

L’odeur de la forêt par Hélène Gestern
L’historien de la Grande Guerre, AudouinRouzeau remet en cause le « plus jamais ça »
Dans l’Allemagne de 1918, une petite fille écrit
à l’empereur.
ACTUALITE EXPOSITIONS
Les photographies censurées de 14-18 au
Château de Vincennes jusqu’au 17 juin 2017
Exposition au Mundaneum de Mons jusqu’au 14
mai 2017.

Elle prit donc ses quartiers avec lui à La Panne dans
une villa à proximité du front. Elle envoya ses
enfants à l’école en Angleterre où elle se rendait
régulièrement en visite. Ce qui lui permettait de
jouer également un rôle politique en transmettant
les messages confidentiels de son époux aux
autorités britanniques.
SUITE LIVRET 10

APPEL A CONTRIBUTION
Afin de finaliser l’annuaire des combattants
estinnois de la Grande Guerre, l’Atelier 14-18
recherche des collaborateurs réguliers ou
occasionnels
susceptibles
d’apporter
des
informations utiles sur les combattants :
 L’identité (naissance, décès)
 Une trace (objet, distinction, photo...)
 Un descendant vivant
MERCI DE CONTACTER
La Commune, Maud Desnos 064 311318 ou
l’Atelier 14-18, Betty Richelet 0477 320803.
MERCI DE VOTRE AIDE

Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€.
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« LA QUALITé, C’EST NOTRE PRIORITé ! »
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accessible aux Particuliers
• GRAVIERS – GALETS – ROCHES – DéCORATIONS DE JARDIN
ENGRAIS – éCORCES – TERREAUX – SEMENCES
•
•
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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
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