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HISTOIRE GENERALE 
 

LA GRANDE GUERRE, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 1918.     PAR  MAURICE SERVAIS 

Au plan militaire 

Le front français 

L'état-major allemand a multiplié les offensives en 
ce début de l'année 1918, car le temps presse : si les 
effectifs franco-britanniques sont fatigués, les 
renforts américains, de plus en plus nombreux, 
s'installent sur le front qu'ils contribuent à 
"cimenter". 

Ces offensives allemandes, qui ont d'abord surpris, 
ont créé des poches et fait reculer le front, mais 
elles n'ont pas pu être exploitées : d'une part les 
alliés ont fini par les stopper, d'autre part l'armée 
allemande avait de gros problèmes. Dans certains 
régiments la discipline a fléchi ; au cours de 
l'avance, les soldats allemands ont traversé des 
régions riches et ont pillé les dépôts alliés, se 
laissant même aller à des scènes d'ivresse et 
retardant ainsi la progression. En outre, le matériel 
roulant des chemins de fer est en mauvais état, la 
pénurie de camions et d'essence restreint le 
transport par route. Toutes ces circonstances ont 
empêché l'armée allemande de tirer profit de son 
avance. 

Malgré cela (le temps presse), en juillet, Ludendorff 
décide d'exécuter une diversion en Champagne, 
espérant y attirer les réserves alliées pour 

reprendre ensuite l'offensive en Flandre et rejeter 
les Anglais à la mer. Ces préparatifs n'ont pas 
échappé aux Alliés ; ceux-ci mettent en place la 
parade et la riposte.  

L'offensive allemande commence le 14 juillet et 
réussit à traverser la Marne entre Château-Thierry 
et Reims, mais à partir du 18 juillet la riposte 
s'organise, avec l'appui d'une masse de 225 chars et 
de l'aviation, sans préparation d'artillerie. Le 2 août 
les assaillants sont rejetés au-delà de la ligne 
Soissons-Reims : il n'est désormais plus question 
pour Ludendorff d'un coup décisif contre les 
Britanniques en Flandre. 

Chez les Alliés, la situation est meilleure : 20 
divisions américaines sont maintenant actives sur le 
front et dès lors l'armée française peut raccourcir la 
partie qui lui incombe.  L'armée britannique, qui a 
connu trois mois de répit, a retrouvé sa puissance 
d'action. À ce moment-là, Foch croit pouvoir 
terminer la guerre en 1918. 

Le généralissime met au point une stratégie de 
"bataille en largeur" qui s'étendra de poche en 
poche sur presque toute la longueur du front ; ce 
sont des actions menées par surprise, rapides, au 
point de faire tourner folles les réserves 
allemandes. A SUIVRE LIVRET 16 

 
GUERRE ET CIVILISATION.    PAR BETTY RICHELET 

Entre mon ange... 
Qui es-tu, du haut de ta colonne, pareil à un stylite 
revivant le martyre des premiers Chrétiens ? 
Souffrir, mourir pour la cause est toujours 
d’actualité. 
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L’enclos sacré de la colonne a été placé entre la 
maison de Dieu à qui tu fais face et la maison des 
Hommes à qui tu tournes le dos. 
 Les administrateurs communaux de 1923 ont ainsi 
baptisé le lieu « Place des Martyrs » dans la veine 
d’un sacré religieux, glorieux et combatif. 
Les hommes et les femmes de 2018 ont beaucoup 
changé et peinent à comprendre ceux de 1918 et 
surtout à comprendre le sens profond de la guerre, 
le sort funeste réservé aux militaires et aux civils, ce 
que les historiens nomment « la rupture 
cognitive ». 
Bien que nous nous soyons appliqués depuis 
quelque cinq année à décrypter les faits, force est 
de constater que l’incompréhension subsiste. La 
description des faits, à elle seule, ne livre pas leur 
sens.  
Nous avons besoin à ce jour d’une compréhension 
globale, contextuelle, lucide ; une approche 
anthropologique de l’homme, ni ange ni bête, aux 
prises avec le paroxysme de la violence que fut celle 
de la Grande Guerre, est nécessaire. Nous avons 

besoin d’apprendre de nous-mêmes sur nous-
mêmes par vous, qui avez vécu et subi cette force 
de destruction. 
Vous aviez besoin d’oublier l’irrémédiable en lui 
donnant des ailes angéliques, glorieuses, 
sacrificielles et héroïques. Ne pas être mort en vain. 
Il fallait s’en convaincre. 
Les monuments aux morts sont à cet égard des 
révélateurs qui interpellent; édifiés à l’époque dans 
un unanimisme collectif ils nous apparaissent 
aujourd’hui à la fois étranges et ambigus. 
A Haulchin, nous disposons d’une trace matérielle 
de cette sinistre épopée que fut 14-18, un beau 
monument auquel nous sommes attachés et qui 
nous surprend. Quel message nous livre-t-il ? Que 
nous est-il demandé de retenir, de ne pas oublier ? 
La colonne au beau milieu de l’enclos sacré et l’ange 
sont emblématiques de l’ascèse religieuse et du 
combat relié au divin. D’autres symboles 
enrichissent le personnage représenté. 
SUITE LIVRET 16  

 

LES MARRAINES DE GUERRE.     PAR LÉON ROCHEZ 

Hors des périodes d’offensives, le soldat belge, à 
l’Yser, vit selon un système de tournante : une 
semaine aux tranchées, une semaine de réserve à 
proximité du front et une semaine de repos, ce qui 
lui laisse assez bien de temps libre pour écrire. Mais 
le courrier vers la Belgique ne passe pas puisque le 
front bloque tout passage de courrier postal. Il faut 
donc pour que la lettre arrive dans la famille, faire 
transiter les lettres via un pays neutre où des 
correspondants complaisants retransmettent la 
lettre vers la Belgique occupée. Mais très peu 
disposent de ces relais. Ecrire à la famille est donc 
fort compliqué et très souvent le courrier s’égare. 
Dans l’autre sens, la famille en Belgique connait les 
mêmes difficultés pour atteindre leur soldat 
derrière l’Yser. Les nouvelles passent donc très 
difficilement Il faut parfois plusieurs mois avant 
qu’un courrier n’arrive et cela est très mauvais pour 
le moral des troupes. 
Le lieutenant de Dorlodot travaille au Bureau de 
Correspondance belge qui censure le courrier des 
soldats pour s’assurer que des informations 
confidentielles dans leurs lettres, ne soient 
interceptées par l’ennemi qui fait de son côté, le 
même contrôle. Le lieutenant se rend compte des 
situations malheureuses dans lesquelles se 
trouvent certains soldats. Fin 1914 / début 1915,  

avec l’accord du Bureau de Correspondance, il 
prend l’initiative originale de recruter des dames 
volontaires qui acceptent d’écrire aux soldats en 
difficulté.   
Au même moment en France, des dames de la 
bonne société lancent l’idée des marraines de 
guerre afin de venir en aide aux soldats du nord de 
la France dont les familles se situent dans les zones 
occupées par l’ennemi. Pour ces dames, qui ont 
souvent de la famille au front, il s’agit de prendre 
elles aussi leur part dans l’effort de guerre.  Elles 
lancent des appels par la presse et les journaux qui 
les soutiennent se voient inondés de propositions 
de « marrainage». Très rapidement, l’objectif 
s’étend à tous les soldats. Ceux qui se sentent en 
difficulté écrivent à ces journaux pour obtenir 
l’adresse d’une candidate marraine et les échanges 
épistolaires peuvent commencer.  
Que ce soit en Belgique ou en France, l’opération a 
pour but de briser l’isolement dans lequel les 
soldats se trouvent, apporter une écoute à leurs 
peines et leurs joies et leur prodiguer des 
encouragements et un soutien moral. 
Concrètement, la marraine distrait le soldat en le 
tenant au courant des événements politiques, des 
petites nouvelles.  
SUITE LIVRET 16 
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HISTOIRE INDIVIDUELLE  
 

LES CARNETS DE LEON POURBAIX. 3IEME TRIMESTRE 1918.      PAR RAYMONDE POURBAIX 

Au cours des deux derniers mois repris dans les 
carnets, c'est la routine, à part deux faits tragiques 
assez marquants. 
Le 1er juillet 1918, il note: "A 3h du matin, les 
Boches déclenchent un violent bombardement. Il 
dure jusqu'à 4h30. Les nôtres répondent également. 
Nous avons deux blessés: Goffaux, par un éclat 
d'obus au bras; Defoer, par un gros éclat d'obus au 
bras droit et à la tête. Son état serait assez grave."           
Le 27 août, il signale encore 9 tués et 39 blessés. 
Beaucoup d'Allemands aussi sont tués ou blessés et 
une bonne centaine sont faits prisonniers. 
Les carnets écrits par mon père jour après jour se 
terminent le 8 septembre 1918. 
Quelques années plus tard, en se basant sur des 
anciennes notes et sur ce qu'il a vécu,             il 
reprend dans un cahier la suite de la guerre à partir 
de l'offensive libératrice commencée le   28 
septembre 1918. A ce moment-là, les Allemands 
occupent la région limitée par Nieuport, Dixmude et 
Ypres, soit un front de 30 à 35 km. Voici des extraits 
concernant la fin septembre. 
"A minuit, je me verrai toujours entrer dans le petit 
abri occupé par mon commandant. Pour y pénétrer, 
il fallait se traîner sur le ventre, dans la boue, car 
l'ouverture était basse et étroite. A mon arrivée, il 
était en train de consulter la carte représentant les 
positions ennemies que nous devions aborder. 
Devant les officiers et sous-officiers de la compagnie 

accroupis, il dit:          "Cette fois, ça y est, dans 
quelques heures, nous marcherons de l'avant." 
"Vous", me dit-il, "vous irez reconnaître 
immédiatement les pistes praticables pour arriver 
en 1ère ligne et viendrez me rendre compte…" Et me 
voilà parti…" 
"Brusquement, à 2h1/2, ce samedi 28 septembre 
1918, éclate un formidable coup de canon, suivi de 
l'immense tonnerre de toutes les artilleries… Une 
œuvre titanesque de destruction et de mort 
commence, tandis que montent maintenant vers le 
ciel les fusées d'alarme que l'adversaire déconcerté 
lance de toutes parts." 
"Trois heures durant, l'averse de feu et de fer s'abat, 
implacable, précise et régulière…" 
"Je me souviendrai toujours de cette minute rapide 
qui me permit, du haut d'une crête, de découvrir vers 
six heures et demie l'immense champ de bataille. 
Partout, à gauche, à droite, en arrière, aussi loin que 
la vue peut porter, car la pluie s'est maintenant 
arrêtée un moment, des soldats par milliers se ruent, 
mais dans un ordre parfait cependant, à l'assaut des 
lignes ennemies; derrière, ils débouchent de tous les 
replis. Oh! Quelle joie inexprimable de voir en ce 
moment fuir les boches!" 
Pour cette seule journée, nos troupes ont progressé 
de près de 8 kilomètres et ont fait 4.000 prisonniers. 
La victoire est désormais acquise. 

  
HISTOIRE LOCALE 
 

A PROPOS DES EVACUES DE SAINT-QUENTIN. SUITE V : L’EVACUATION. L’HEROÏSME D’UN DEMI-TOUR 
COLLECTIF.   PAR JEAN-MARIE POURTOIS 

Après le désastre de la bataille des frontières et 
l’entrée des Allemands, le 28 août 1914 dans Saint-
Quentin, la ville picarde deviendra une ville étape 
pendant 36 mois. Les habitants, contraints 
d’accepter une cohabitation forcée avec l’occupant 
allemand, vont ensuite, dès 1917, connaître un 
exode massif suivi d’un retour dans une ville en 
grande partie anéantie par les pillages des troupes 
allemandes et les bombardements alliés de la 
reconquête.  

Coupés du territoire national par la ligne de front, 
les Saint-quentinois vivront dans l’ignorance 
complète des réalités des combats lesquels ne 
manqueront pourtant pas de traduire leur sinistre 
présence par le bruit continu des canons que seule 
la musique militaire tentera bien d’atténuer en 
assurant la relève quotidienne de la garde ou 
encore en donnant quelques concerts sur la Place 

de l’Hôtel de ville. Toutefois, même si les musiciens 
allemands interprètent des partitions françaises,  
musique classique ou autres musiques folkloriques 
russes, ces manifestations laisseront les civils 
complètement indifférents.  C’est que les 
préoccupations primordiales des Saint-Quentinois 
étaient ailleurs et parmi celles-ci,  les problèmes 
quotidiens liés à l’approvisionnement n’étaient pas 
des moindres à résoudre. En effet, le ravitaillement 
mis en place en 1915 par le comité hispano-
américain, l’approvisionnement dans les 
campagnes environnantes et l’achat de denrées en 
Belgique et Hollande restant sous le contrôle de 
l’administration allemande, leur 
approvisionnement allait devenir petit à petit très 
aléatoire. 
Pour bien cerner la cause profonde de l’évacuation 
forcée des 42.300 Saint-Quentinois, et replacer cet 
événement dramatique dans le contexte des 
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opérations militaires, l’évocation de ce que l’on a 
appelé « Le miracle de la Marne » apparaît comme 
une nécessité autant qu’un devoir de 
reconnaissance.  
En effet, grâce à la désobéissance stratégique de 
von Kluck (général de la 1ière armée allemande, forte 
de 250.000 hommes) et la détermination 
conséquente du général Gallieni qui avait pressé le 
général Joffre d’exploiter cette bévue,  grâce à la 
vaillance de quelques officiers supérieurs et des 
pantalons rouges ( Bretons et Vendéens en tête),  
grâce aux 120.000 hommes transférés sur le front 
en deux jours, grâce aux taxis de la Marne qui 
regonflèrent le moral des poilus,  grâce à 
l’engagement et l’intrépidité du général Franchet 
d’Espèrey, grâce au soutien sans faille du 
commandant du corps expéditionnaire britannique 
John French,  grâce à la ténacité de la IX armée 
française dans les marais de Saint-Gond , grâce à la 
reprise du château de Mondement, lieu stratégique 
qui verrouillait le passage vers Paris par le Sud,  

grâce au sacrifice de la brigade marocaine sur 
l’Ourcq, grâce encore à tous  les actes de courage 
individuels connus ou anonymes,  la contre-
offensive lancée sur la Marne au début du mois de 
septembre 1914, parvint à stopper  et à repousser 
les Allemands sur la ligne de l’Aisne qu’ils vont 
fortifier. La bataille de la Marne, très coûteuse en 
vies humaines, arrêta ainsi la déferlante allemande 
et scella la victoire française le 13 septembre 1914. 
Bataille d’archives, la bataille de la Marne marquait 
la fin de la guerre de mouvement qui allait faire 
place à la guerre des tranchées, une guerre d’usure 
qui ne laisserait personne indemne…En mars 1917, 
avec le repli de l’armée allemande sur la ligne 
Hindenburg passant par Saint-Quentin, les 
Allemands videront la cité de ses 42.300 personnes. 
Les Saint-Quentinois seront évacués vers les 
Ardennes, les villes du Nord et la Belgique… 

SUITE LIVRET 16 

 

BERDELLAGES A L’POMPE EN 1918.  VELLEREILLE-LES-BRAYEUX.   PAR GUY BLAMPAIN 

Ces temps abominables de guerre se poursuivent. 
Vellereille et sa contrée, comme une perle sertie 
dans sa couronne de bois et campagnes, se terre en 
dehors de cet orage tumultueux. L'automne s'est 
réinstallé. La période de glanage et de robinage de 
pommes de terre est révolue. Les foins sont rentrés. 
Les nuées sont ponctuées par le vol des corbeaux. 
L'odeur du fumier se mêle à celle de la terre 
labourée. Bref, la vie se poursuit avec résignation. 
La bannière de l'aigle noir voisine toujours avec celle 
des quatre étoiles d'or de l'abbaye. 
Ce matin, comme depuis des siècles, c'est la corvée 
d'eau! Nous retrouvons nos commères ménagères 
aux pompes et fontaines. Déjà, le grincement du 
balancier se fait entendre. 
Delphine est à pied d'œuvre avec son éternelle 
brouette et confie: "Aujdjord'hû, j' va fait un stuvé 
d' carottes et après j' f'rai en' grosse buée." 
Une autre explique plus sérieusement: " Les 
Allemands ont eu brâmint d'piertes su l'  Somme".  
Une plus jeune complète et localise les faits: "I's ont 
co sté battus pa’ les Canadiens in France, à Vimy, 
c'est ni long d'edci."  
Marie Duez rétorque: "Nos soldats etou avancent in 
Flandre!" 
On parle alors de l'offensive de juillet qui a marqué 
le début du déclin de la pression allemande. 
Florence Sablon, veuve d'Ernest Detemmerman 
mort en déportation en Allemagne, dit alors d'une 
voix teintée de sanglots: "Qué bonheur!"  

Sidonie Lechien évoque le ravitaillement: "Vos n' 
savez nî qué? On a labouré l'botanique pou' fait 
pousser des choux, des carottes et toutes sortes de 
légumes. Et dins les camps, comme      i' faut surveillî 
les cultures et qué l'champêt' Fissiaux est malade, il 
a fallu nommer des suppléants." 
Marie Duez rapporte ce que son mari bûcheron, 
Léon Dupuis, lui a dit: "Les Allemands font abatt’ les 
pus biaux arbres de nos bos, c'est desgoutant!" 
Juliette Soupart ajoute: "Les dgins d' Vellereille sont 
saignés. On réquisitionne à tour de bras. On est 
oblidgî d' porter à l' gare de l'Estennes (Estinnes) des 
cuiv' et de l' laine de matelas!" 
"C'est seûr, y n' aront nî les mîns, dj'ai tout bîn 
muchî!" réplique Sidonie Lechien. 
"Mi, j' n'ai nî osé, j'ai yeu peu', ronchonne Lia du 
Pwai, "j'ai même donné l' bassine de confiture en 
cuiv' de m' maman. Dj'in sû malade!" 
Philomène Dejardin s'énerve: "C't ainsi qu' tous nos 
bîns d' valeur s'in vont Outre-Rhin!" 
Julia du Rapois reprend: "L' brass'rie du séminaire a 
sté démontée et est dallée par-là etou. L'autorité 
allemande a oblidgî l' personnel de l' maison 
religieuse de s'in daller pasqu'i'   fallou ouvrî in 
hôpital. Certains ont sté lodgî chez des dgins du 
village et les aut', beaucoup pu nombreux, ont sté 
accueuillis pa' les Pères Blancs à Bruile."... 
SUITE LIVRET 16 
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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

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

Votre publicité ici ?
tél. : 071 740 137
Fax : 071 711 576
info@regifo.be - www.regifo.be



Bureau principal
Chaussée de Brunehaut, 220

7120 ESTINNES
dufrane@portima.be

Tél. 064/366 993
Fax.: 064/366 996

GSM 0474/703 696

VISITEZ NOTRE MAISON TÉMOIN SUR RENDEZ-VOUS
Domaine de la Brisée à Obourg 

À vendre: terrains avec projet de construction, maisons construites ou en cours de construction

*Offre soumise à conditions, valable pour la période du 01/09/2018 au 01/11/2018, 
sous réserve de disponibilité et sur une sélection de projets. 

INFOS: 061 53 12 16 I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu/cestlemoment

218 700 €
HORS FRAIS ET TAXES, REMISE DÉDUITE

à partir de 229 000€

Exemple:
MAISON 3 CH. DE 140 m2

+ TERRAIN DE 343 m2

Espec : 124 KWh/m2.an  I Etotale : 17 856 KWh/an

C’EST LE MOMENT!
OFFREZ-VOUS LA QUALITÉ THOMAS & PIRON

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES*

SUR NOS MAISONS NEUVES À OBOURG 



Sur présentation de ce bon, une épilation sourcils 
offerte pour tout soin en cabinet 
(valable jusqu’au 31/12/2018)

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 !

Le	spécialiste	en	liste	de	naissance,	
confections	personnalisées.
Venez nous rejoindre sur le salon et tentez de remporter 
votre relax en participant au concours spécial babydays.

Prise de rendez-vous au 064/33 34 38 ou sur info.lecoindesfilous@gmail.com
Rue de Mons 28/02 - 7120 Estinnes Au Val

www.lecoindesfilous.be
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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

Une	équipe	dynamique	de	5	personnes
	à	VOTRE	service

Chaussée de Beaumont 374
7022 HARMIGNIES
Tél: 065/78 33 82

tofipneus@skynet.be
www.tofipneus.be

PNEuS TouTES MARquES
JANTES Alu - GéoMéTRIE 

PETIT ENTRETIEN
FREINS (dISquES ET PlAquETTES)

lES MEIllEuRS PRIx PouR 
TouS lES BudGETS

CADEAU	OffERT	sur	
présentation	de	ce	BON	
à	l’achat	de	4	pneus.


