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HISTOIRE GENERALE
La Grande Guerre, juillet, août, septembre 1917 par Maurice Servais
Au plan militaire.
coûteux en vies humaines : objectifs limités qui
Le second semestre de l'année 1917 est marqué par
devront être atteints avec un solide appui de
les offensives britanniques dans les Flandres : certes
l'artillerie et … des chars.
il faut permettre à l'armée française de reprendre
Le gouvernement russe tente de continuer la
son souffle après l'échec du Chemin des Dames,
guerre, mais ses généraux ne peuvent empêcher les
mais le général Douglas Haig a l'ambition de percer
Allemands de s'emparer de la Galicie et de Riga.
les lignes allemandes afin d'atteindre Ostende et
Comme la situation se dégrade, la direction du
Zeebrugge, port de départ des U-boots.
gouvernement provisoire est confiée au socialiste
Aidés de la 1ère armée française, les Britanniques
Kerenski.
attaquent dans le saillant d'Ypres le 31 juillet 1917 ;
Au Moyen-Orient, les Arabes s'emparent d'Akaba le
après quelques succès il faut interrompre à causes
6 juillet 1917 avec le soutien des troupes anglaises.
des pluies diluviennes. Pour fixer les réserves
SUITE LIVRET 12
allemandes Haig opère une diversion en Artois : le
15 août 1917 les Canadiens arrivent à Lens, les
Anglais occupent Langemarck. À leur droite, la 2ème
armée britannique et des éléments de l'armée
française se heurtent à une résistance acharnée,
mais ils s'emparent de Poelcapelle, Merken et
Passchendaele. Au cours de ces batailles, de
nombreux combats aériens opposent les aviateurs
des deux camps.
De son côté, le maréchal Pétain ne renonce pas aux
offensives (attaques conjointes avec les Anglais en
Flandres), mais l'État-Major commence à modifier la
stratégie, afin d'éviter les combats inutiles et
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Quelques mots que le vent emportera par Jean-Yves Desnos
...Pour peu que les moments douloureux liés aux
avec application ou à la hâte...
affres de la guerre puissent trouver l’expression
Des « mots » de tous les jours, partis d’ici vers là-bas
d’une quelconque résonance auprès de celles et
Des images revenues de là-bas vers ici...
ceux qui en furent les acteurs, il nous est possible,
Des mots simples donc, glanés au hasard, dans les
dès lors, à notre tour, de nous présenter en
souvenirs lointains des familles...
« témoin ».
N’a cessé de nous réunir, de nous unir, depuis la nuit
Témoin « en différé », comme il se doit !
des temps, et que nous nommons : attachement.
Témoin respectueux comme il convient.
Offrons donc le mot aux gens d’ici...
Ici, point de grande envolée lyrique liée au talent
Partageons-le avec ceux d’ailleurs.
d’un auteur de belles lettres...
Le temps d’un souvenir.
Ici, point d’images ciselées, de celles que l’on puise
Celui de Clarisse, de Georges, de Léon...et de tous
à l’essence très sérieuse de la réflexion littéraire,
les autres.
philosophique, sociologique ou historique.
Foutue guerre !...SUITE LIVRET 12
Des silences pour l’éternité, chez les uns...
Quelques mots simples, parfois, chez d’autres, écrits

_________________________________

La question flamande par Léon Rochez
Le mouvement flamand considère que la guerre 1418 fut une des premières occasions pour la
conscience flamande de s’exprimer publiquement
face à l’oppression de l’Etat belge francophone.
Qu’en était-il exactement ?
En 1914, la bourgeoisie en Flandres était encore
francophone. Les officiers, wallons ou flamands
s’exprimaient entre eux exclusivement en français.
Pour accéder au grade d’officier, il fallait connaître
le français.
Au niveau de la troupe, la situation
était
fondamentalement différente. Si les flamands ne
représentaient à l’époque que 55 % de la
population, au sein de l’armée à l’Yser, ils
atteignaient les deux tiers pour deux raisons : d’une
part, la facilité de rejoindre l’armée belge par la
Hollande pour les volontaires flamands qui
renforcèrent l’armée belge sensiblement plus
nombreux que les Wallons. D’autre part, la rapidité
de l’avance allemande avait très vite bloqué les
Wallons qui auraient voulu évacuer sur la France,
alors que les Flamands avaient eu largement le
temps de partir et avaient pu évacuer en plus grand

nombre ; ceux-ci constituaient une réserve de
recrutement importante que l’armée belge put
récupérer. Les soldats flamands sur l’Yser
représentaient ainsi les 2/3 des effectifs de l’armée
belge mais une propagande bien menée par les
nationalistes flamands évaluait ce chiffre à 80 %.
Selon eux, l’effort de guerre de la Flandre avait été
nettement plus important que celui des
francophones et il était très mal récompensé.
Autre élément de friction : les officiers avaient
tendance à traiter les flamands avec une
désinvolture certaine : comme les régiments
étaient tous mixtes – comportaient à la fois des
Flamands et des Wallons - les ordres étaient donnés
par l’officier dans les 2 langues. Ce dernier ne
maniant le flamand que très mal, la traduction se
limitait souvent à « pour les flamands, la même
chose ». Dès lors, certains nationalistes flamands
prétendaient que faute d’avoir bien compris les
instructions, de nombreux soldats flamands étaient
allés se faire tuer de façon stupide. Ce dernier
argument était sans doute exagéré.
SUITE LIVRET 12

HISTOIRE INDIVIDUELLE
Le carnet de guerre de Léon Pourbaix, Troisième trimestre 1917 par Raymonde Pourbaix
Abri de nuit
s’abattit, une colonne d’eau de plusieurs mètres me
permit de ne pas perdre l’endroit de vue. Nous
« Départ pour les tranchées à 7h du soir.
tirâmes au fusil sur l’aviateur toute la journée.
Arrivée à 10h. Je dois alors seulement me chercher
L’artillerie
lança de nombreux obus et schrapnels.
un abri, le faire et, à 1h1/2 du matin, dans
La
nuit,
plusieurs
de nos mitrailleuses furent
l’obscurité, je coupe encore un peu d’herbe pour
pointées
vers
cet
endroit.
Je ne sais pas si les Boches
placer sur les planches. » (15/07/17)
ont
essayé
d’y
parvenir,
mais
ils lancèrent des obus
Avion ennemi abattu
sur
notre
couloir.
»
« Un aéroplane boche abattu entre Dixmude et
(18/07/17)
Woumen à 800m de nos lignes, au milieu de
Gaz asphyxiants
l’inondation. A 5h du matin, par un heureux hasard,
j’étais debout. Après avoir tourné sur l’aile, il
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« Les Boches ont tiré à obus asphyxiants sur
Nieuwscappelle. Le docteur fait l’inspection des
masques anti-gaz. » (23/07/17)
Montée en grade
« Je passe comme adjudant à le 7e Compagnie. »
(27/07/17)
Abri de nuit
« Nous sommes logés dans un hangar
complètement ouvert ; avec nos toiles de tente,

nous avons arrêté le vent tant bien que mal. Il pleut
à verse. Ce n’est pas de chance pour l’heureuse
grande offensive en Flandre. Notre kotje est inondé.
Il pleut sur ma paillasse. » (01/08/17)
Décès de son père Adolphe
« J’apprends à midi une malheureuse nouvelle par
une lettre de Joseph Devos : mon père est
décédé… » (09/09/17) (Ndlr : en fait, il était décédé
le 26 janvier !) SUITE LIVRET 12

_________________________________

Du côté d’Urbain Martien par Betty Richelet (suite 3)
« Les morts posent aux vivants des problèmes
géographiques – situer des lieux, inventer des places
-, mais ce sont, à la lettre, des géographes. Ils
dessinent d’autres routes, d’autres chemins,
d’autres frontières, d’autres espaces ».1
Sergent-major Martien, ...
Boutés par l’ennemi malgré une résistance et une
combativité désespérées, vous reculez...
Tienen, Leuven, Zaventem...des marches, des
attaques, des bombardements, des morts, des
blessés, des blessures, des souffrances déciment les
troupes et affaiblissent ceux qui restent debout.
Et c’est loin d’être fini.
Octobre 1914 : trois jours de marche pour atteindre
le sud-ouest de la Flandre.
Jabbeke, Ostende, Middelkerke.
Vous apprenez que Gand est tombé. 2
L’armée est en loques.

...« Clopinant comme une horde de misérables, nos
shakos depuis longtemps jetés, déchiquetés par les
balles ou piétinés, remplacés par des calots de la
police, des casquettes ou des chapeaux volés, dont
dépassaient des cheveux en broussaille, aux pieds
des bottes trouvées dans une ferme, des chaussures
d’un Allemand tué, au dos des besaces fabriquées à
l’aide de haillons noués ensemble, une troupe
couverte de gadoue de pauvres types hébétés qui
s’acheminaient en grognant et en gémissant vers
l’impensable »...3
L’armée rutilante et vaillante a fait place à une
armée moribonde qui grogne, conteste...mais qui y
va quand même lorsque les officiers lui font faire
demi-tour pour atteindre la rive de l’Yser4 à Tervate,
là où la boucle du fleuve exige de creuser des
tranchées avec une double ligne de défense à cause
du risque d’encerclement.
SUITE LIVRET 12

_________________________________

Gaston GAILLIEZ, tombé pour la patrie à l’Yser par Alexandre Jaupart
Dans une carte postale qu’il écrit
postée à Bruxelles. Cette
à son oncle et à sa tante, Herman
carte postale nous apprend
DEGUELDRE
(et
non
qu’il devait faire partie du
DEGUEILDRE) et Adèle JEUNIAUX,
« 5e chasseur, 5e division ».
SUITE LIVRET 12
(grands-parents
d’Herman
DEGUEILDRE cité plus haut), on
Original Herman
voit qu’il est déjà soldat dès le
début de la guerre. La carte est
Degueildre
datée du 13 août 1914 et a été

HISTOIRE LOCALE
A propos des « Evacués de Saint-Quentin » par Jean-Marie Pourtois
Le sort des civils durant la Première Guerre
cauchemardesque des tranchées, la guerre n’a
Mondiale
surprend
toujours autant qu’il
cependant qu’un visage, celui de l’inhumain. Ainsi,
émotionne. A l’arrière du front et du
si les situations vécues au quotidien par les civils, se
Vinciane DEPRET « Au bonheur des morts» La
Découverte, Paris 2015.

1

Gand est tombé le 13 octobre .Les Allemands occupent
Lille et Bruges le 14 octobre et Ostende le 15 octobre.

2
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Guerre et Térébenthine p. 245

L’armée belge est sur l’Yser (82.000 hommes) dès le
matin du 7 octobre, sur la rive gauche du fleuve

4

3

présentent parfois sous des allures moins
agressives, elles n’en constituent pas moins un
poison insidieux.
Pourtant, les comportements de ces civils, leurs
errements ou leurs détresses, leurs révoltes ou
leurs angoisses, leurs dévouements ou leurs
sacrifices, si modestes soient-ils, sont bien souvent
laissés pour compte par ignorance, voués ainsi à un
oubli immérité. Qu’ils restent ou qu’ils fuient
devant l’ennemi, qu’ils résistent ou combattent,
qu’ils collaborent de force ou par conviction, qu’ils
se taisent et encaissent, qu’ils souffrent sans se
plaindre, qu’ils meurent en héros ou en lâches …
toute une humanité s’exprime à travers eux comme
à travers les soldats. Pourtant, bien rares seront les
monuments qui pérenniseront, plus tard, leurs
mérites ! On dirait que la guerre prend un malin

plaisir à redessiner l’homme dans sa petitesse, son
ingratitude, sa folie, sa grandeur…
Les héroïsmes ne sont pas tapageurs. Pour mieux
cerner leurs profils, il faut parfois s’imposer du
recul, se donner du temps, le temps d’une
recherche qui permet d’assurer un fondement,
garant de la véracité des faits rapportés. Ainsi, le
sort des « Evacués de Saint-Quentin », parfois
appelés injustement les « Boches du Nord »,
n’échappe pas à notre volonté d’éviter un
angélisme facile autant qu’une diabolisation
injustifiée.
C’est pourquoi, afin de mieux partager leurs petits
bonheurs comme les embûches des chemins
parcourus, un retour aux sources s’impose comme
une empathie redevable envers nos populations
limitrophes. SUITE LIVRET 12

A CHACUN SON HISTOIRE
Berdellage a’l pompe par Guy Blampain
Lentement, les jours de 1917 s’égrènent avec leur
cortège de contraintes. Les clochers dominent
toujours le paysage inchangé, les combats sont bien
loin d’ici.
Ce matin, comme à l’accoutumée, les ménagères du
village font provision d’eau aux fontaines
communales. L’occasion de parler est là, bien
présente comme d’habitude. Cette nuit, il a plu,
l’atmosphère est humide, les pavés de la rue luisent
au soleil naissant. Déjà, le forgeron s’acharne sur
l’enclume et le voisinage en subit les échos. A l’un
des points d’eau, quelques commères en tablier
sont là, activant le balancier de la pompe…

et leurs propos aussi !

« Avez vu hier l’ long ballon qu’ est passé avec un
bruit de roucoulement ? » demande Sidonie
Lechien.
« Oh oui », répond encore tout effarée Elise
Flamine. « Et m’n homme nos a conduit à l’ cave, nos
avons yeu ‘n peur bleue ! »
« On appelle ça un Zeppelin et il lance des bombes »,
précise Julia du Rapois (Lardinois) qui semble bien

informée. « Heureus’mint, ça n’ s’est nîe produit
douci. »
Tiens, voilà Delphine du Singe (Lebacq) qui a
maintenant adopté la brouette pour le transport de
ses bidons. « Ah ! », dit-elle à sa voisine Lia du Poill’
(Flamine), « J’ai plus facile ainsi et quand mes
vieilles gambes sont scrands (fatiguées), d’j’ai d’
quoi m’assir ».
Elise Pliez parle du retour d’Allemagne des
déportés. « Qu’on est heureux dins les familles ! I’s
rintent intiers l’un après l’aut’. El pu djoun, Alcide
Dejardin, a r’touvé s’ maman avec bonheur et
émotion. Malheureus’mint, Ernest Detemmerman,
l’homme de Marie Sablon n’est nîe r’venu. Il est
mourt au camp de Meschede pass qu’i’ r’fusoû d’
travaillî pou’ l’ennemi. Il avoû 50 ans. »
La Marie Soupart, elle, confie ce qu’elle a entendu
dire par le champêtre Fissiaux à son conjoint :
« L’Allemand qu’on voit chaque djou’ daller priîe à
l’ capelle Saint-Roch, un chef qui a l’air de savoû l’
français, li a offert ‘n cigarette tirée de s’n étui gravé
à l’effigie du Kronprinz (fils de Guillaume II) avant d’
li parler. » SUITE LIVRET 12

ACTUALITES
A LIRE : CELESTIN FREINET, UN PEDAGOGUE EN
GUERRES, 1914-1945 d’Emmanuel Saint-Fuscien,
Perrin, 242p.
L’influence des expériences de combats dans
l’œuvre pédagogique.
Film d’Albert Dupontel dès le 25 octobre 2017
D’après le roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt
2013. L’histoire de deux poilus après la guerre...

SUITE LIVRET 12

5 octobre 2017 ESTINNES, HAULCHIN. 17h.
Etonnant !« Voyage d’enfer » avec la
troupe de théâtre les Ballotés et les
Ballotés de la guerre 14-18.
COORDINATION Betty Richelet

MISE EN PAGE Maud Desnos

Les livrets sont à disposition à la commune. Prix 5€.
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Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre

• 10h00 : Ouverture des chapiteaux • 10h00 : Ouverture des chapiteaux
avec animation par Pierre Dutron
avec animation par Pierre Dutron
• 11h30 : Inauguration par les
• 11h30  : Concert apéritif par
autorités communales d’Erquelinnes
l’Harmonie Royale Communale
et Jeumont
d’Erquelinnes
• 20h00 : Soirée Porchetta animée
par DJ Patrick Back
apéritif, porchetta, dessert, café : 18€
réservation souhaitée au
0475/809037 ou par mail à
lions.erquelinnes@gmail.com
• 15h00  : Karaoké animé par DJ Dany
• 21h00 : Melissa Fanizza en concert
White

	
  

	
  

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
Vous désirez paraître dans le prochain numéro.
Contactez-nous !
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8 732
Nathalie D
0495 / 66

☎ 065/58.69.33

E-mail : info@passagerbouvy.be
FSMA : 62691 A-cB - N° d’ entreprise : 0865.612.558

HABITER OU INVESTIR DANS UN APPARTEMENT NEUF À MONS
Découvrez
notre nouvelle
phase de
construction

Jusqu’au 30/09/17, proﬁtez de notre action
SUR UNE SÉLECTION
D’ APPARTEMENTS NEUFS*

SOFATELIERS ARCHITECTES - IMAGE NON-CONTRACTUELLE

A VENDRE: studios, appartements 1-2-3 ch. & penthouses 2 ch., disponibles de suite (phases 2 & 3)
VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN (Résidence Pyrole)

Quai des Otages - Boulevard A. Delvaux
Lundi de 10 h à 12 h 30 - Mardi, mercredi & vendredi de 14 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

INFOS: 081

32 50 20 I www.thomas-piron.eu
*Offre soumise à conditions, valable pour tout compromis signé entre le 1/09/17 et le 30/09/17, sur une sélection de projets et sous réserve de disponibilité.
La remise variant selon le projet et les appartements.

SPRL

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
BAEV sprl - FSMA N°66386 cA
BCE N° 878.656.286 - RPM Mons
Agent d’assurances agissant pour P&V Assurances SCRL

Une équipe dynamique de 4 personnes
à votre service

Régie publicitaire et impression : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

BAEV sprl

Agence agréée P&V
depuis 1994

www.regifo.be

sculieretfils@skynet.be
www.sculier.be

