
 

Un réseau d’évasion
Au moment de l’invasion, spontanément, la population locale entre « en 

résistance » et cache les soldats dispersés en territ
oire occupé, coupés de 

leurs unités et traqués par l’ennemi.

À Maroilles, Evans Maillard, époux de Béatrice Tottie, anglaise
, est le chef d'un 

réseau d'évasion. Leur amie, Mme Bénard, infirmière anglaise à Valenciennes, 

les met en relation avec Edith Cavell à Bruxel
les.

Des femmes remarquables
Edith Cavell est née en 1865 en Angleterre.

Elle dirige l’école d’infirmières de l’institut Berkendael à Bruxelles
 où la Croix 

Rouge installe, dès août 1914, un hôpital. Il est très vite transformé en centre 

d’accueil pour les soldats français, belge
s et anglais qui souhaitent rejoindre 

les troupes alliées en Angleterre, via les Pays-Bas.

En Avesnois, le champ d’action principal du réseau Cavell se s
itue dans la 

région d’Englefontaine à Bavay. Dès le 26
 août 1914, le prince Réginald de 

Croÿ et sa sœur Marie mettent leur château de Bellignies (près d
e Bavay) au 

service du réseau.

La nuit, les soldats sont conduits jusqu’à
 une cachette secrète de la tour du 

château. Ils sont pris en charge par la p
rincesse Marie qui, après les avoir 

soignés, leur fournit vêtements civils et faux papiers d’identité belg
es.

Les membres du réseau les escortent alors jusqu
’à la frontière belge pour 

gagner Bruxelles où Miss Cavell les «réceptionne». 

 

*Message codé d’Edith Cavell pour confirmer au réseau maroillais l’arrivée à bon port des soldats
 évadés.

Plus de 150 soldats alliés ont ainsi échap
pé à la mort ou la captivité.

Dénoncés, les membres du réseau sont arrêtés à partir de 
l’été 1915.

Ediht Cavell et 2 autres femmes sont condamnées à mort. D’aucuns pensent 

que l’on n’osera jamais tuer une femme. Pourtant, le 12 octobre 1915, à 7h du 

matin Miss Cavell est fusillée. La presse la consi
dère comme une martyre. 

Les peines de ses camarades sont commuées en travaux forcés à vie.

Le réseau Cavell en Avesnois

Louise de Bettignies
Originaire de Lille. Son frère est curé à O

rsinval 

en Avesnois, son pseudonyme est Alice Dubois.  

Un temps elle aide Marie de Croÿ à soigner et 

transporter les soldats blessés.

Condamnée à mort en mars 1916. Peine commuée 

en celle de travaux forcés. Transférée à 
Siegburg. 

Elle tombe gravement malade et meurt en 

septembre 1918.

Léonie Vanhoutte
Emprisonnée à Siegburg. Chargée pendant la

 

guerre de missions périlleuses, elle a fait 

plusieurs fois le voyage en Hollande. Condamnée à 

mort, sa peine est commuée en 15 ans de travaux 

forcés. Internée à Siegburg, elle y contra
cte la 

fièvre typhoïde.

Marie de Croÿ
Condamnée à 10 ans de travaux forcés. 

Déportée au camp de Siegburg en Allemagne.

La Comtesse de Belleville 

Amie de Marie de Croÿ, cache des soldats 

en son château de Montigny à la frontière 

belge.
Condamnée à mort. Peine commuée en 

travaux forcés, transférée à Siegburg.

Édith Cavell
Source : Médecins de la Grande Guerre, www.1914-1918.be

Marie Henriette Moriamé.
Coll. Vincent Boez.
Née à Saint-Waast-la-Vallée en 1881, 

devient résistante le 24 août 1914 lors 

de l’offensive allemande à Saint-Waast. 

Elle échappe à l’arrestation et entre 

en religion à Mafle en Belgique où elle 

décède le 24 août 1918. 

Louise Thuliez
Née à Preux-au-Bois, institutrice 

à Lille et en vacances à Saint-

Waast-la-Vallée, près de Bavay, au 

moment de l’invasion. Condamnée 

à mort, peine commuée en 

travaux forcés.

"I have seen so often 
death that it is not 
strange or painful to 
me. I am glad to die 
for my country.”*

"Melle Henriette Moriamé et Louise 

Thuliez furent la cheville ouvrière de 

l’œuvre de rapatriement des soldats 
alliés dans l’Avesnois"

"I have seen so often 
death that it is not 
strange or painful to 
me. I am glad to die 
for my country.”*
*"J’ai vu si souvent la mort que ce n’est ni étrange ni horrible pour m

oi. Je suis heureuse de mourir pour mon pays.."

"Melle Henriette Moriamé et Louise 

Thuliez furent la cheville ouvrière de 

l’œuvre de rapatriement des soldats 
alliés dans l’Avesnois"

In L’illustration du 28 juin 1919.


