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Cent ans après
sa disparition

Le documentaire la Guerre sans armes retrace
sa vie, à la croisée des événements tragiques
qui marquèrent la France de 1914 à 1918. Agent
de renseignements pour le compte de l’état-major
anglais, elle reçut à titre posthume les plus hautes
distinctions militaires françaises et anglaises en reconnaissance des missions qu’elle effectua. Arrêtée par les
Allemands et condamnée à la peine de mort, elle fut graciée
mais traitée sans ménagement à la prison de Siegburg.
Captive, elle mourut quelques semaines avant l’Armistice, le
27 septembre 1918.
Le documentaire est interprété par Marianne Idez et
Laury Kondracki ; le titre Louise par Laury Kondracki, et The
Queen of spies par Solange Reichgelt.
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Son œuvre surpasse celle de toutes les autres femmes
espionnant pendant la Première Guerre mondiale.
Animée du plus pur patriotisme, elle était du type, trop rare de nos jours,
qui croit que la vie appartient au devoir et non au bonheur.

Détail du monument élevé à Lille en 1927 à la mémoire de Louise de Bettignies et des Femmes héroïques des pays envahis.

L’illustration

Major Thomas Coulson The Queen of spies. London - Constable (1935)

A

la vue des soldats allemands défilant dans les villes du nord
de la France à l’automne 1914, les populations ressentirent un grand
désarroi. Mais des femmes et des hommes, animés d’un patriotisme
rarement égalé, allaient résister à l’envahisseur et entrer vivants dans
l’histoire de leur pays, tant en France qu’en Belgique.
Louise de Bettignies, à laquelle il est ici rendu hommage pour le
e
100 anniversaire de sa disparition le 27 septembre 1918, structura un
réseau d’une efficacité redoutable dans la région lilloise, qui causa beaucoup de tort aux Allemands.
Mais on ne saurait évoquer ces femmes qui menèrent la guerre
sans armes, en omettant Edith Cavell, citoyenne anglaise en poste à
Bruxelles, qui favorisa le passage aux Pays-Bas d’un grand nombre de
soldats français, anglais et belges, surpris par la rapidité de l’invasion
allemande. Son exécution qualifiée d’assassinat, le 12 octobre 1915,
souleva l’indignation de l’opinion internationale.
Fusillée le 1er avril 1916, la jeune Belge Gabrielle Petit, âgée de
23 ans, refusa d’être graciée en échange de révélations. D’autres connurent la prison telles Léonie Vanhoutte, la princesse Marie de Croy qui
recueillait des soldats dans son château de Bellignies, son amie la
comtesse Jeanne de Belleville, Melle Lhotellier, directrice de l’hospice civil
de Cambrai, Louise Thulliez ou Henriette Moriamé qui se chargeaient de
faire passer la frontière aux Alliés (H. Moriamé échappa à l’arrestation).
Et tant d’autres, emprisonnées pour avoir simplement donné à
manger à un soldat allié ou insulté un soldat allemand...
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Lorsque

la guerre éclate au mois d’août

L’illustration

Elle s’engage alors comme infirmière dans un hôpital de Lille
où les blessés affluent après les batailles de Charleroi et de la Marne.
Elle soigne, sans distinction, soldats français et allemands ; comme
elle parle couramment leur langue, il n’est pas rare que ceux-ci lui
demandent d’écrire à leur famille, ce que Louise fait volontiers. Elle
demeure infirmière à l’hôpital jusqu’aux premiers jours d’octobre.
Le dimanche 11, la ville est en proie à un violent bombardement. Accompagnée de sa sœur Germaine, Louise s’en va ravitailler
des soldats qui sont en poste depuis vingt-quatre heures, sans eau ni
nourriture, non loin d’où elles habitent, rue d’Isly. Bravant la fusillade
qui fait rage, elles leur apportent tout ce qu’elles ont à la maison.
Plus tard, le commandant du détachement racontera que
Louise et sa sœur firent six fois la navette de chez elles aux remparts,
sous un feu nourri, pour apporter des victuailles. Quand elles n’eurent
plus rien à donner, elles disparurent et l’on dut faire une enquête pour
savoir qui étaient ces deux courageuses jeunes femmes. Louise, avec
sa sœur, venait d’accomplir là, son premier acte guerrier.

L’illustration

Laury Kondracki
interprète Louise
de Bettignies.

Extrait d’un croquis de guerre de F. Flameng - L’Illustration

L’illustration

Le 12 octobre
Lille tombe aux mains
des Allemands.

Dialogue avec
le Kronprinz
Ruprecht
de Bavière.

1914 Louise a 34 ans

Le lundi 12 octobre Lille tombe aux mains des Allemands qui
réquisitionnent les hôpitaux et chassent les infirmières de la CroixRouge. Devant la détresse des familles lilloises sans nouvelles de
leurs fils et maris au combat, Louise crée, avec les sœurs de Charité,
la Poste des Familles.
Ainsi, elle effectue son premier passage en zone libre avec
300 lettres écrites au jus de citron sur son jupon. Mais à la gare de
Péronne, un soldat allemand constate que ses papiers ne sont pas en
règle et refuse de la laisser prendre le train pour Valenciennes. Assise
dans la gare, noire de soldats affairés à décharger des munitions arrivées d’Allemagne, elle aperçoit un groupe d’officiers parmi lesquels
elle reconnaît le Kronprinz Ruprecht de Bavière.
Elle s’avance vers lui en dépit de l’obstruction faite par un soldat et lui dit : « Je crains que Votre Altesse ne me reconnaisse pas
mais je me souviens d’avoir gagné sur elle une partie d’échecs chez
la princesse Elvira von Bayern... ».
D’abord surpris, le Kronprinz se souvient puis, après lui avoir
demandé ce qu’elle fait là, en zone des armées, l’invite à voyager en
première classe jusqu’à Aulnoye ! Ce mélange d’audace et de chance
va accompagner Louise bien des fois.

Louise effectue son premier passage en zone libre
avec 300 lettres écrites au jus de citron sur son jupon...
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brillantes études et un périple européen

Archives famille de Bettignies

Née le 15 juillet 1880 à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord où son père possédait une importante
fabrique de porcelaine, Louise était la septième d’une famille de huit enfants.

On la voit ci-dessus à l’âge de 11 ans, lors des vingt-cinq ans de mariage de ses parents, Henri et Julienne
Mabille de Poncheville qui était fille de notaire ; à droite, au pensionnat de la Sainte Union des Sacrés Cœurs
à Valenciennes, où elle obtient son brevet simple. Un an après, elle se présente à l’examen supérieur contre
l’avis de l’inspecteur qui exigeait impérativement trois années d’études ; elle est refusée pour l’exemple ce qui
la rend folle de rage... Elle part alors étudier à Oxford, en Angleterre, où elle doit d’abord apprendre la langue.
En 1906, de retour à Lille, elle s’inscrit à la faculté des Lettres comme en témoigne sa carte d’étudiant.

L’illustration

ignies

Archives famille de Bett

A 26 ans, ses études achevées, elle gagne l’Italie, plus précisément la ville de Milan, chez la famille Visconti où elle étudie l’italien.
Sa soif de connaissance est grande. « C’est une chose si passionnante d’apprendre... », confie-t-elle.
Puis elle poursuit son périple européen et réside en Allemagne
suffisamment longtemps pour y apprendre la langue de Goethe. Ironie
du sort, elle va séjourner à Cologne, la ville où elle rendra son dernier
souffle.
De passage à Vienne, elle fait connaissance du vieil empereur François-Joseph et vit quelques mois en Bohême chez le prince
Schwarzenberg-Worletz, le temps de se familiariser avec la langue
tchèque. Puis elle séjourne en Autriche auprès de la princesse Elvira
de Bavière.
Ironie de l’Histoire, cette fois : au cours d’une soirée, Louise
fait la connaissance de l’archiduc François-Ferdinand qui lui demande
de s’occuper de l’éducation de ses enfants. Bien que cette fonction
garantisse à Louise un titre de dame d’honneur à la cour d’Autriche,
sous réserve toutefois d’abandonner sa nationalité française, elle
refuse.
Dotée d’une forte personnalité, elle affichait un tempérament
déterminé en toutes circonstances ; ce caractère bien trempé contrastait avec sa frêle stature et sa fragilité apparente.
Après avoir connu le luxe des châteaux, les grandes demeures
de l’aristocratie européenne, Louise songe à entrer au carmel mais le
28 juin 1914, l’assassinat à Sarajevo de celui qu’elle a côtoyé à la cour
d’Autriche, l’archiduc François-Ferdinand, va sérieusement bousculer
son destin tout comme celui de la vieille Europe.

François-Ferdinand et sa femme
au milieu de leurs enfants
au château du Belvédère.
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Comme un réflexe : un regard en coulisse
avant de déposer un message...

Images secrétes de la

guerre - Les illustrés franç

ais 1933

Alphabet chiffré en notes
et la façon de s’en servir.

Son frère Henri :
« Mais tu cours à la mort... »

service des

Alliés

Sept mois après le début des hostilités, en février 1915, alors
que le conflit s’enlise à l’image des soldats dans les tranchées, un
commandant du 2e Bureau rencontre Louise à Saint-Omer et lui
propose de travailler comme agent de renseignements. Puis elle
est contactée par le major-commandant Kirke, chef de l’Intelligence
Service qui lui fait une proposition similaire.
Louise, qui maîtrise parfaitement l’allemand et l’anglais, est
une recrue de choix aux yeux du Grand Quartier Général britannique.
De par sa connaissance des langues, elle sera plus utile du côté
anglais que du côté français. Cela ne fait aucun doute. En dépit des
réticences familiales, elle accepte et choisit la proposition anglaise.
« Si c’est ton devoir, lui dit sa mère, fais-le... »
Elle qui s’apprêtait à faire don de sa vie à Dieu, venait de
décider de se donner à son pays, non sans avoir envisagé les risques
et les difficultés qu’un tel engagement comportait.
Elle fait plusieurs séjours à Folkstone, en Angleterre, où on lui
apprend à utiliser des encres sympathiques et des codes, à faire des
plans, à identifier les uniformes et les calibres des canons. Elle rentre
en France, via Flessingue en Hollande, puis gagne la Belgique.
Mais peu avant d’arriver à Bruxelles, elle est contrôlée par les
autorités allemandes qui viennent de mettre en place une nouvelle
réglementation exigeant un passeport pour circuler d’une ville à l’autre.
N’en ayant pas, elle est emmenée au poste de police et fouillée.
On trouve sur elle une lettre écrite en anglais, ce qui éveille
aussitôt l’attention du chef de poste.
– Que dit cette lettre ? lui demande l’officier.
– C’est une recommandation d’un ami pour un emploi.
– Pourquoi est-elle écrite en anglais ?
– Parce que mon ami français qui l’a rédigée parle anglais
mais pas le hollandais, et le Hollandais à qui elle est destinée parle
l’anglais et pas le français...
L’officier finit par lui rendre sa lettre et la laisse partir. La
chance et l’audace sont là ! Car cette lettre était effectivement une
lettre de recommandation mais à l’attention du directeur d’une société
céréalière abritant un important réseau de renseignements.
A la frontière française, les choses se compliquent :
– Elle n’a pas de passeport et parle allemand ! dit un soldat au
chef de poste. On la questionne en allemand, Louise feint de ne pas
comprendre et ne répond pas.
– C’est une espionne, on va la fusiller ! dit l’officier.
Louise ne bronche toujours pas.
Alors les deux hommes échangent des mots des plus grossiers
pour tenter de la faire rougir. Mais Louise reste imperturbable et ils
finissent par la laisser partir.
Elle doit franchir des barbelés et emprunter des chemins de
traverse pour arrriver à la nuit tombée à Orsinval, chez son frère Henri,
curé du village. Partagé entre la joie de revoir sa sœur et la crainte
d’éveiller les soupçons des soldats allemands qui occupent le rez-dechaussée de son presbytère, Henri tente de la dissuader :
– Mais tu cours à la mort, si tu es arrêtée ce sera le poteau
d’exécution ! Réfléchis encore...
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de code :

Alice Dubois

– Eh bien, je serai une sœur de Jeanne d’Arc et, comme elle
j’aurai ma statue ! lui répond Louise.
Dans les jours qui suivent, Henri lui procure un laissez-passer
au nom d’Alice Dubois pour se rendre à Lille où elle commence à
structurer son réseau qui va prendre le nom de Service Alice. Le chef
en étant le major Cameroun, à Folkstone, baptisé Oncle Edouard.
On estime à une centaine, le nombre de personnes investies
dans le réseau ; les Anglais avancèrent le chiffre de trois cents, les
Français celui de quatre-vingts, mais toujours est-il qu’un officier
allemand, le commandant Baumont, reconnut que la combativité de ce
service avait été comparable à celle d’un corps d’armée.

Le Service Alice vu par les Allemands
Extrait de La guerre des femmes - A. Rédier

Nom

Ce document fut produit au procès
par l’accusation.

Louise va recruter des hommes et des femmes occupant des
postes stratégiques tels les gardes-barrières qui notent le passage
des convois de troupes et de munitions, des prêtres et des médecins
autorisés à se déplacer de jour comme de nuit, des fonctionnaires qui
travaillent dans leur bureau avec des officiers allemands, un photoraphe, un professeur de chimie, un dénommé M. Willot.
Ce dernier voulut vérifier la crédibilité du Service Alice, et par
là même celle de Louise, avant de s’investir dans le réseau. Pour
cela, il lui remit un message chiffré concernant un nouveau dépôt de
munitions à Tourcoing et lui demanda de le faire bombarder par les
Anglais à une heure et un jour précis. Aussitôt contacté par Louise,
Oncle Edouard à Folkstone donne les instructions pour que le dépôt
soit bombardé à l’heure et au jour donnés, apportant ainsi la preuve
de confiance attendue par le professeur Willot.

► Marie-Léonie Vanhoutte (1888-1967) reçut la croix de Guerre,
la Médaille militaire anglaise, la croix de Chevalier de l’ordre de l’Empire
britannique, la Croix civique belge, la croix de Chevalier de la Légion
d’honneur et fut promue au grade d’Officier de la Légion d’honneur en 1966.

Le souvenir de Léon Trulin, à Lille,
« l’Adolescent chargé de gloire »,
exécuté en 1915 à l’âge de 18 ans.

Léonie
Vanhoutte
alias
Charlotte
Lameron

Photo extraite de la Guerre des femmes
d’Antoine Rédier (Edition la Revue Française - 1923)

Compte tenu des risques encourus, Louise n’emploie que très
rarement des jeunes gens, à l’exception de Léon Trulin qui lui fournira
de précieux renseignements sur un camp allemand voisin ; trahi par
l’étourderie d’un camarade, il sera exécuté en novembre 1915.
Un certain nombre de femmes travaille au service de Louise
mais elle leur impose une règle de conduite absolue, à savoir : ne
jamais confondre les champs de bataille avec les champs d’amour...
Parmi ses agents, figure une jeune fille de 19 ans, Léonie
Vanhoutte. Tout comme Louise, Léonie s’est engagée au mois d’août
1914 en tant qu’infirmière à la Croix-Rouge de Roubaix. Mais quand
elle quitte l’ambulance de la rue Pellaert à l’arrivée des Allemands, elle
prend bien soin de garder son brassard et son carnet d’infirmière qui
vont lui permettre de circuler librement.
Dès le mois d’octobre, avant même de rencontrer Louise,
Léonie a déjà fait passer son propre frère et trois soldats alliés en
France libre via la Belgique, la Hollande et l’Angleterre. Très vite une
grande confiance s’établit entre les deux femmes et Léonie devient, au
fil des semaines, la plus fidèle sœur d’armes de Louise, son précieux
lieutenant, sous le nom de Charlotte. Cette absolue confiance entre
les deux femmes est vitale pour Louise, car elle doit se méfier des pièges tendus par la police allemande qui cherche à infiltrer des traîtres.
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Jusqu’à 2 000 mots codés...

La route qu’empruntait Louise,
de Bouchaute à Philippine.

Le bâtiment de la gare de Bouchaute,
tel qu’il apparaît aujourd’hui, faisait face
au Café de la Station ; les passages
clandestins à ce poste frontière avec la
Hollande, étaient des plus dangereux.

les routes du

Plat Pays

Louise dispose d’un tas de combines pour faire passer ses
messages : roulés dans l’ourlet d’un sac à main, autour d’une baleine
de corset, glissés dans ses cheveux, dans le creux d’un bouton ou
d’un talon de chaussure. Sur un papier de soie de la taille d’une feuille
à rouler les cigarettes, elle écrit jusqu’à 2 000 mots codés. Elle sait
que les informations qu’elle recueille n’ont de valeur que si elles sont
transmises rapidement.
Un jour, elle apprend par un de ses agents de voie ferrée, la
venue de Guillaume II à Lille. Elle transmet aussitôt ses renseignements et lorsque le train du Kaiser entre en gare, quatre avions anglais
lâchent leurs bombes sans pour autant atteindre leur cible. La disparition de Guillaume II aurait-elle changé le cours de la guerre ?
La plupart des déplacements de Louise et Léonie se font à
pied, parfois en charrette, empruntant toujours des routes et des
chemins peu fréquentés. Mais le principal problème demeure les
postes frontières. Il y a, entre autres, celui de Mouscron pour entrer en
Belgique et celui de Bouchaute (Boekhoute) pour passer en Hollande.
Entre les deux, il y a la peur et les rires, le courage et la foi, la fatigue,
la lassitude parfois...
Elles marchent des heures durant sur les routes pavées du plat
Pays, quand se dessine à l’horizon une tache sombre au bord de la
route. Elles pressent le pas. C’est une auberge où elles ont coutume
de faire une halte ; elles y retrouvent un peu de quiétude, un visage
ami, une soupe bien chaude et un bon lit pour la nuit.
En attendant de reprendre la route, le lendemain.
Il leur arrive une fois d’effectuer le trajet, de la ville de Gand au
village frontière de Bouchaute, dans une voiture chargée de paille et
conduite par un complice soi-disant marchand de cochons. Louise
et Léonie, habillées en paysannes pour ne pas attirer l’attention lors
des contrôles, se dissimulent sous la cargaison de paille une fois parvenues aux abords de Bouchaute.
L’endroit est réputé dangereux, les soldats ont ordre de tirer sur
quiconque traverse la voie ferrée, et bien des passeurs se sont faits
arrêter ici. Les Allemands ont positionné des sentinelles doublées de
patrouilles volantes et ont posé des barbelés électrifiés. Le bâtiment
de la gare (photo ci-contre) existe encore aujourd’hui mais le tracé de
la voie ferrée a disparu sous le bitume.
La voiture s’arrête devant le Café de la Station, un estaminet
face à la gare. De l’autre côté de la voie ferrée et du passage à niveau,
à 20 m, c’est la Hollande, pays libre.
Le marchand de cochons détèle ses chevaux et entre dans
le café. Louise et Léonie ont consigne de ne pas bouger de sous la
paille. A la nuit tombée, on vient les chercher et on les fait entrer discrètement dans une pièce toute sombre où une femme, en flamand,
leur propose du café.
Dans la pénombre, assis près de la cheminée, trois hommes à
la mine patibulaire les dévisagent. Elles sont toutes ébouriffées et ont
encore des brins de paille dans les cheveux. L’ambiance est étrange
et pesante ; Léonie, inquiète, lance un regard en direction de Louise.
Sans un mot, la femme les conduit au grenier d’où se dégage une forte
odeur de saleté. Elles se retrouvent une fois de plus dans la paille...
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la frontière...

A Philippine, elles descendaient à l’auberge De Zwaan,
l’auberge du Cygne. Celle-ci, située sur la place du village, existe
toujours quatre-vingt-dix ans après. C’est là qu’elles se remettaient de
leurs émotions et trouvaient un peu d’humanité, de l’eau chaude et du
linge de toilette bien blanc.
Dans la grande salle, près de la cheminée, on leur servait
l’incontournable spécialité du pays, des moules fumantes. Elles troquaient leurs habits de fermière contre des habits de ville plus seyants,
et le lendemain prenaient la route pour Terneuse et Flessingue. Il
fallait attendre parfois plusieurs jours avant de pouvoir embarquer
pour l’Angleterre car les gens venant de la France et de la Belgique
occupées étaient nombreux à vouloir gagner les côtes anglaises.

Philippine ►
Bouchaute ►

Photo extraite du film de Léon Poirier
Sœurs d’armes (1937) avec Jeanne Sully
(Louise) et Josette Day (Léonie), d’après
le récit d’Antoine Rédier, la Guerre des
femmes.

L’auberge De Zwaan (de nos jours)
où les moules bien fumantes demeurent
un mets incontournable. C’est la spécialité de Philippine...

(Edition la Revue Française - 1923)

Blotties l’une contre l’autre pour se réchauffer, elles ne parviennent pas à trouver le sommeil. Vers minuit, elles entendent quelqu’un monter l’escalier, c’est la femme qui vient les chercher. Dans la
cuisine, elle leur sert un bol de café brûlant avec une tranche de pain
gris, guère appétissante, puis elle tend la main pour faire comprendre
que c’est le moment de payer : 25 F par personne pour franchir la voie
ferrée. Louise veut lui donner 10 F de plus mais la femme refuse en
disant dans un mauvais français : « Nous pas trafiquants... ».
L’un des hommes s’approche d’elles et leur fait signe de le
suivre sans bruit. Par malchance, la lune s’est levée, il faut redoubler
d’attention. Tapis dans l’ombre, ils attendent le signal qu’un autre
homme plus en avant va leur donner. Léonie serre la main de Louise
très fort, elle tremble mais ce n’est pas que de froid...
Soudain, l’homme à la barrière fait un signe. La sentinelle
allemande, qui a fini son tour de garde, entre au poste pour réveiller
celui qui va le remplacer. C’est le moment... Louise et Léonie passent
la barrière, traversent la voie ferrée et se jettent aussitôt sur le bascôté de la route. Elles rampent jusqu’à un chemin puis arrivent aux
barbelés. 		
Là, un autre homme les attend, il a tendu un cadre en bois
entre les fils électriques pour permettre aux jeunes femmes de se
faufiler sans craindre de s’électrocuter. Puis les deux passeurs leur
donnent une franche poignée de mains et leur montrent la direction à
suivre : « Philippine, tout droit... ». C’est le premier village hollandais.
Ce passage de frontière, pour le moins risqué, n’avait rien
d’extraordinaire en soi, si ce n’est qu’il se reproduisit une quinzaine
de fois.

Extrait de la Guerre des femmes - Antoine Rédier

Passer
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Une

mission qui la faisait avancer contre vents et marées

Moi, je suis prête...

Des moments propices à la réflexion...

Nul doute que pour Louise, ces journées de marche par toutes
saisons furent des moments propices à la réflexion. Quand elle se
penchait sur son passé et sur sa vie amoureuse, elle repensait à un
jeune garçon de Saint-Amand-les-Eaux, un brancardier rencontré à
Lourdes, juste avant la guerre. Il avait été question de mariage mais
cela n’avait pas abouti.
La soudaine déclaration de guerre et les événements qui s’ensuivirent n’avaient laissé que peu de place à ses états d’âme. Elle
avait trouvé un sens à sa vie, une mission qui la faisait avancer contre
vents et marées. Et lorsque ses compagnons de route affichaient
quelques signes de découragement, Louise savait être là pour leur
redonner la foi.
« Léonie et moi, on était comme deux moutons derrière
elle... », disait l’un de ses fidèles guides, Victor, qui opérait sous le
nom d’Albert. Ces hommes lui vouaient une admiration sans borne et,
bien qu’elle ne leur passât rien concernant les ordres de missions, elle
restait très humaine et leur donnait toute sa confiance. 		
Un jour où elle évoquait son aventure amoureuse, elle confia à
l’un d’eux : « Ceux qui jouent avec leur cœur ne soupçonnent jamais
que cela peut avoir une fin, comme dans tous les autres jeux...». Tout
en disant cela, elle n’ignorait pas que le jeu auquel elle se livrait à
présent connaîtrait, lui aussi, une fin. Mais elle avait pris le parti d’en
rire : « On peut nous fusiller tout à l’heure, disait-elle à Victor, moi je
suis prête ; mais vous, vous devriez aller vous confesser... ».
Le jeu allait bientôt prendre fin.

Laury Kondracki interprète Louise de Bettignies
dans le docufiction la Guerre sans armes.
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Froyennes

le

20 octobre 1915

Au début du mois de septembre 1915, des bruits de trahison
courent dans le service. Le major Cameroun, Oncle Edouard, conseille
alors à Louise de souffler quelques jours. Elle en profite pour rendre
visite à sa mère au Touquet où elle arrive le jeudi 11 septembre. Ce
sera sa dernière visite à ses proches. Elle repart le lundi suivant, non
sans avoir confié à sa mère :
– J’ai le pressentiment qu’ils m’arrêteront bientôt...
– Qu’arrivera-t-il alors ?
– Ils me fusilleront, je suppose, comme ils ont fusillé Miss
Cavell...
Puis elle dit, en embrassant sa mère : « J’ai tant besoin de
soleil, quinze jours à Biarritz me remettraient d’aplomb mais je ne puis
songer à moi, la guerre nous a donné le sens des choses qui nous
dépassent... ».
Le 26 septembre, elle apprend l’arrestation de Léonie. Privée
de son précieux et fidèle lieutenant, elle se sent surveillée ; les serres
de l’aigle allemand se resserrent dangereusement.
Le mercredi 20 octobre elle se rend à Tournai d’où elle doit
prendre le train pour Bruxelles. A Froyennes, les Allemands ont installé
leur poste de contrôle au Café du Canon d’or. Louise avait coutume de
passer à cet endroit sans encombre mais ce jour-là, un soldat lui barre
la route et lui dit :
– Aujourd’hui toutes les femmes sont fouillées. Entrez là...
A l’intérieur du poste, la préposée à la fouille des femmes, une
ignoble policière connue sous le nom de la Grenouille (à cause de ses
habits verts), est occupée à dévêtir une jeune fille.
Louise, dégraffant sa robe dans le dos, en profite pour retirer
le pli glissé sous sa bague et le porte discrètement à sa bouche. Mais
un soldat, derrière une porte vitrée, la voit et s’écrie :
– C’est une espionne, elle avale quelque chose !
La Grenouille se jette sur Louise :
– Crachez-le !
Le pli a déjà passé la gorge. On essaie de lui administrer de
force un vomitif qu’elle recrache aussitôt au visage d’un soldat. Furieux,
il lui assène un violent coup de crosse dans la poitrine dont elle se ressentira toujours. On découvre sur elle trois cartes d’identité au nom de
Louise de Bettignies, d’Alice Dubois et de Louise Chevallier.
– Quelle est la vraie ?
– Choisissez celle que vous voulez..., répond-elle.
Elle est internée à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles où
débute son instruction, confiée à un dénommé Goldsmidt qui essaie
d’obtenir des aveux mais en vain. Passé le moment de l’arrestation,
Louise retrouve toute sa combativité.
– Vous êtes une espionne !
– Prouvez-le...
– On a les preuves !
– Montrez-les moi !
En fait, les Allemands disposaient de ses trois cartes d’identité
et d’un carnet comportant des noms de guerre. Louise aurait pu être
fusillée rapidement mais l’instruction prit du temps car on n’était pas
certain qu’elle fût bien Alice Dubois.

T. Van Roy

à

Au Touquet, le 4 décembre 2000, une
plaque fut apposée à l’emplacement de
la villa Saint-Jean, rappelant la dernière
visite que Louise rendit à sa mère.

▲

Photo du livre d’Hélène d’Argœuves Louise de Bettignies
(Paris Librairie Plon - 1937)

L’arrestation

Le Café du Canon d’or dans les années vingt. Une plaque (▲) y mentionnait
l’arrestation de Louise. On ne peut que
déplorer la destruction de ce bâtiment
ayant servi de décor au tournage du film
de Léon Poirier (ci-dessous).

1915 - 2008
La plaque disparue et le mur de l’oubli...
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L’illustration

Le

En 1908, l’Anglaise Edith Cavell prit la
direction de l’école d’infirmières de l’Institut médical Berkendael à Bruxelles. En
1914, on y installa un hôpital de la CroixRouge pour soigner blessés alliés et allemands.
Arrêtée le 5 août 1915, Edith Cavell est
accusée d’avoir facilité le passage de la
frontière à des soldats anglais, français et
belges. En dépit des interventions diplomatiques espagnole et américaine, son
exécution a lieu le 12 octobre 1915. Cet
assassinat choqua les consciences.

« A qui parles-tu ? »
lui demande soudain Ladrières.
Dessin de Bernard Naudin
extrait de la Guerre des femmes d’Antoine Rédier
(Edition la Revue Française - 1923)

piège de

Goldsmidt

Goldsmidt essaie de trouver des faux témoins et des complices ;
il fait perquisitionner tous les endroits où Louise a séjourné mais on
ne trouve rien. Arrêté, son frère Henri dit tout ignorer sur les activités
de sa sœur et est relâché.
Un jour, Goldsmidt entre dans la cellule de Louise avec
Léonie.
– Vous vous connaissez ? Vous êtes de la même boutique...,
leur dit-il.
– Je ne l’ai jamais vue, répond Louise.
– Moi non plus, ajoute Léonie.
Le lendemain on les fait comparaître ensemble au prétoire.
Elles se tiennent côte à côte, émues, mais ne laissent rien paraître.
On a trouvé dans les affaires de Léonie un horaire de trains avec une
annotation que Goldsmidt pense être écrite de la main de Louise.
Pour confondre les deux jeunes femmes il lui faut un spécimen de son
écriture. Il introduit dans sa cellule ce que l’on appelle un mouton, une
dénommée Ladrières, qui prétend avoir appartenu au réseau de Miss
Cavell (ci-contre) et être condamnée à mort (elle se suicidera après
l’Armistice).
Pour justifier ses fréquentes sorties de cellule, Ladrières se
dit malade d’où ses absences pour consulter le médecin. Un matin,
revenant soi-disant de l’infirmerie, elle parle à Louise de la nouvelle
détenue de la cellule voisine, une Française dont la description
ressemble fort à Léonie.
Profitant d’une absence de sa compagne, Louise tente de
communiquer avec Léonie en frappant de petits coups sur la tuyauterie de chauffage qui traverse chaque cellule. Elle entend un bruit de
chaise :
– Nini, c’est moi Louise...
Pensant à un piège, Léonie ne répond pas.
– A qui parles-tu ? lui demande soudain Ladrières revenue
sans bruit.
Louise semble hésiter puis confie :
– Je vais te dire la vérité...
Le piège tendu par Goldsmidt se refermait sur Louise.
– Tu peux écrire une lettre à ton amie, je m’arrangerai pour lui
faire passer, on me surveille moins que les autres détenues, et puis tu
sais, je ne risque rien, je suis déjà condamnée...
Confiante, Louise écrit à Léonie.
Le lendemain, elle comparaît devant Goldsmidt qui lui montre
la lettre, d’un air jubilatoire. Louise pâlit et devient folle de rage. Il lui
demande de sortir et fait entrer Léonie.
– Vous niez toujours que c’est l’écriture d’Alice Dubois sur
votre horaire de trains ?
– Bien sûr puisque je vous ai déjà dit que c’était la mienne...
Alors il lui lit le message écrit de la main de Louise :
– « Tu dois dire que tu transportais du courrier pour Alice
Dubois, tout comme moi. Ne dis pas autre chose. Je n’ai trahi
personne...».
Léonie reste sans voix.
Goldsmidt fait entrer Louise.
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C’est

un honneur de m’appeler à donner ma vie pour mon pays

Les deux jeunes femmes tombent dans les bras l’une de l’autre
et éclatent en sanglots sous l’œil amusé de Goldsmidt. Puis Louise
retourne dans sa cellule tandis que Léonie reste au prétoire :
– Maintenant que l’on sait que vous êtes associées, dites-moi
ce que comportaient ces rapports qu’elle vous faisait copier et porter
à Bruxelles.
– Je ne portais pas de rapports !, rétorque Léonie.
Goldsmidt explose :
– Je vais faire arrêter et fusiller vos parents si vous persistez !
Dans les jours qui suivent, Goldsmidt s’emploie à faire croire à
Léonie que Louise la charge pour tenter de sauver sa tête. Et il opère
de façon identique avec Louise. Sous la pression, Léonie finit par tout
avouer.
Ainsi, de la façon la plus déloyale qui soit, Goldsmidt était
parvenu à ses fins. Découvrant l’infâmie, et ne pouvant supporter que
son honneur soit entaché, Louise porte plainte auprès du gouverneur
de Belgique. L’instruction traîne ainsi jusqu’au 16 mars 1916, jour du
jugement.
A 16 h 30 le verdict tombe : la peine de mort pour Louise et
Léonie. A l’énoncé du jugement, Louise s’avance vers ses juges, une
main tendue, et leur dit :
– C’est un honneur que vous me faites de m’appeler à donner
ma vie pour mon pays. Je vous en remercie.
Puis elle parle en allemand pour que Léonie ne comprenne
pas :
– Ne la fusillez pas, elle est si jeune...
Les paroles de Léonie sont toutes aussi émouvantes et vibrantes de sincérité :
– J’accepte de mourir mais accordez-moi la grâce de Louise
de Bettignies.
A l’arrière de la Victoria qui les ramènent à la prison de SaintGilles, elles sont blotties l’une contre l’autre :
– Ils ne nous tueront pas, murmure Louise à l’oreille de
Léonie.
– Alors nous irons toutes deux en Allemagne ?
– N’y pense pas Minou, profitons de ces instants ensemble...
Louise tapote le dos du cocher et lui dit en allemand :
– Ne rentrez pas trop vite, cela fait six mois que nous sommes
en prison...
A Saint-Gilles, on leur accorde de rester ensemble durant deux
heures au cours desquelles Léonie raconte en détail la pression que
Goldsmidt a exercé sur elle pendant l’instruction.
Le lendemain, Louise se plaint de tout cela dans une longue
lettre adressée au conseiller de guerre Stoëber ainsi qu’au gouverneur de la Belgique, le général von Bissing. Elle demande grâce pour
Léonie tout en reconnaissant sa propre culpabilité.
Elle écrit également à la Mère prieure du carmel d’Anderlecht.
En quête de prières et de miséricorde, elle lui avoue qu’elle envisage
la mort calmement, avec courage, sans effroi, et qu’elle reste fière
d’avoir refusé de dénoncer ses compagnons.

Illustration tirée de la Guerre des femmes
Antoine Rédier (Edition Maison Mame - 1934)

Autographe de Louise de Bettignies

Brouillon de la lettre écrite par Louise
au conseiller de guerre Stoëber au lendemain de sa condamnation à mort.
Document extrait de la Guerre des femmes
Antoine Rédier (Edition la Revue Française - 1923)

Envisager la mort sans effroi...

L ouise

de

B ettign i e s

13

1880-1918

dure vie carcérale à la prison de

Archives famille de Bettignies

La

Ce dessin de la cellule de Louise (n° 107),
fut éxécuté par une détenue, J. Aubry.

Siegburg

La peine de mort de Léonie se trouve commuée en une peine
de quinze ans de travaux forcés. Celle de Louise, en détention perpétuelle.
Le 23 avril, elles partent pour la sinistre prison de Siegburg,
proche de Cologne, en Allemagne. Les conditions de vie y sont déplorables : la cellule est sombre et étroite (il y fait nuit à 15 heures en
hiver), le lit est fait de trois coussins durs posés sur une planche, et la
nourriture n’y est guère ragoûtante.
Un bol de chicorée le matin, avec du pain noir (200 à 225 g
par jour) souvent moisi ; le midi, un bidon de soupe aux choux ou aux
navets avec des traces de pommes de terre, pelures comprises, dans
lequel nage un morceau de viande ou de hareng salé, et le soir, un bol
de soupe d’orge ou d’avoine.
Louise, qui avait connu le faste des cours européennes
du temps où elle était gouvernante, les dîners raffinés, les couverts
d’argent et la porcelaine de Sèvres, se retrouvait soudain confrontée
à une dure vie carcérale.
Elle ne s’en plaignit probablement jamais, mais nul doute que
certains jours, à l’heure de la soupe au hareng, ses pensées devaient
vagabonder quelque part à la cour d’Autriche ou tout simplement
du côté de Saint-Amand-les-Eaux, dans la quiétude de la maison
familiale.
Le plus difficile à supporter restaient les heures froides de
la nuit, à la mauvaise saison, lorsque le poêle s’éteignait faute de
charbon. Aux heures libres, les prisonnières pouvaient lire, écrire ou
s’occuper à divers travaux. Elles ne recevaient pratiquement aucun
soin et lorsque Louise protesta, on lui signifia que les criminelles se
devaient d’être traitées comme des criminelles...
Même captive, Louise trouve le moyen de passer des informations dans ses lettres. Un jour, elle remarque la construction d’un
nouvel hangar dans le camp d’aviation voisin de la prison. Elle en fait
part sous la forme codée suivante : « Je vous annonce que Zébie a
une nouvelle robe gris nuage, qui l’allonge et l’amincit... ”. Ce langage
convenu signifiait, pour les aviateurs alliés, qu’il y avait un nouvel
hangar gris à bombarder...
Bien que son état physique se dégrade, Louise garde son
esprit rebelle. Lorsque les gardiennes appellent les prisonnières par
leur numéro, elle et Léonie décident de ne plus répondre.
– Vanhoutte ! De Bettignies !
– Ya Muller !, réplique Louise.
– Vous devez dire Fraulein Muller, vous n’êtes pas polies !
– Vous non plus !

Les heures froides de la nuit. En hiver,
la température n’excédait pas 9°C.
Dessin de Bernard Naudin
extrait de la Guerre des femmes d’Antoine Rédier
(Edition la Revue Française - 1923)

Le 1er décembre 1916, le bruit court que les prisonnières vont
devoir travailler à l’assemblage de munitions. Louise incite ses camarades à demander à la directrice des précisions sur ce travail.
Elle est aussitôt mise au cachot, où on lui retire ses vêtements
pour la vêtir d’une robe de coton et d’un fichu. Au pain et à l’eau, dans
un sous-sol glacé, elle ne parviendra pas à se réchauffer durant deux
jours. Plus tard, elle écrira à la Mère prieure du carmel d’Anderlecht,
la lettre suivante.

14

L ouise

de

B ettignies

1880-1918

victoire payée bien cher

« Figurez-vous, ma Mère, une cage du Jardin des Plantes :
1,40 m sur 1,30 m de large ; comme mobilier, une planche sur la pierre
et un tabouret, ni air, ni lumière, on me parlait à travers des barreaux.
Après quarante-huit heures dans ce trou, le directeur me fit appeler
et me jugea, en présence de Fraulein Lewenhart et Frau Hausmenler.
« Pour avoir empêché les prisonnières de faire leur travail, je
devrais avoir dix ans de travaux forcés mais étant déjà condamnée
à perpétuité, il me supprimait toutes correspondances, livres, ouvrages, journaux, et les trois jours de travail libre. Un contremaître
viendrait m’enseigner l’ouvrage de l’usine d’électricité ; chaque samedi
je devrais paraître devant lui, et si le travail n’était pas suffisant, je
n’aurais à manger que trois fois par semaine.
« J’ai demandé : Est-ce un travail de guerre ? Il hésita pour
répondre : Oui, ce sont des munitions et vous en ferez !
« Monsieur le Directeur, vous pouvez dès aujourd’hui me
supprimer toute nourriture, je suis française, je ne ferai rien contre
mon pays, mon honneur et ma conscience. »
« On me retira mes vêtements pour me vêtir du costume des
prisonnières, une robe de coton brun clair et un fichu, on me jeta dans
une cellule glacée où je ne pus me réchauffer pendant deux jours.
Le 8 à 5 h du matin, j’eus une crise de nerfs, la première de ma vie ;
j’ai râlé pendant une heure. Le docteur dit que le froid m’avait donné
un choc nerveux, mais il ne fit rien ; la fièvre monta, je ne pouvais plus
rien avaler et le 13, le cœur faiblissait.
« Avant de recevoir les derniers sacrements, j’ai voulu dicter
et signer une lettre à l’ambassadeur d’Espagne et au ministère de
l’Intérieur. Les syncopes continuèrent, puis cela alla mieux. De
Cologne, on reçut des ordres pour arrêter le travail qui pouvait être
demandé, mais non exigé. Aussitôt il cessa, ici et à la prison des
hommes ; 125 obus par jour, pour chacun de nos mille prisonniers !
Cette victoire a été payée bien cher, mais je ne m’en plains pas.
« L’aumônier et le père Philips me soutenaient. On me confisqua les colis, à cause de mes lettres, et on m’enleva du lazaret pour
me remettre dans une cellule au nord, où je dus travailler avec 39° et
40° de fièvre. Comme vous le voyez, ma Mère, je suis en mauvais état.
La France demande beaucoup de ses enfants ; malgré tout, je remercie Dieu de m’avoir aidée à empêcher ce travail contre nos troupes. ».
Sa crise nerveuse dure deux heures et la laisse très affaiblie.
Devant sa forte fièvre, accompagnée de moments de délire, le docteur
de la prison consent à lui administrer de l’éther trois fois par jour. Elle
reste cependant privée de ses colis et, ne pouvant plus digérer le pain
infâme qu’on lui donne, doit sa survie au soutien de ses compagnes.
A leurs risques et périls, elles parviennent à lui faire passer du
sucre, des morceaux de chocolat ou encore des biscuits dissimulés
dans du papier toilette.
Le matin du 11 décembre, un délégué de l’ambassade d’Espagne
visite la prison mais le directeur se garde bien de lui faire rencontrer
Louise laquelle, privée de ses lainages durant plusieurs jours, est dans
un état de faiblesse extrême. Suite à cette visite elle se décide à écrire
à l’ambassadeur d’Espagne mais la démarche de ce dernier restera
vaine.

L’illustration

Une

Après diverses interventions de Louise,
des ordres arrivèrent de Cologne, stipulant que le travail à l’atelier de munitions
pouvait être demandé aux prisonniers
mais non exigé.

« J’ai cette faiblesse de regretter de ne
pas avoir été fusillée. Seule, la foi me soutient et me garde en vie. »

« Le 8, à 5 h du matin, j’eus une crise de
nerfs, la première de ma vie... »
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27 septembre louise s’éteint à l’hôpital

Photo du livre d’Hélène d’Argœuves - Louise de Bettignies (Paris Librairie Plon 1937)

Le

La tombe de Louise, à Cologne,
de 1918 à 1920.
La croix fut remise à son frère Henri qui
la donna à sa sœur Germaine. La famille
de Bettignies en fit don en 1994 à l’Association du Monument de Notre-Dame-deLorette où elle est conservée.

La tombe familiale
à Saint-Amand-les-Eaux

Sainte-Marie

de

Cologne

Le typhus fait son apparition à la prison où Léonie soigne ses
compagnes de cellule avec un courage exemplaire avant de tomber
elle-même malade.
A l’hiver 1917, Louise sent sous sa poitrine une petite glande.
C’est un abcès pleural qui se développe rapidement et qui a peut-être
pour origine le coup de crosse reçu le jour de son arrestation.
Le directeur de la prison, un dénommé Dürr, refuse que
l’opération se déroule à l’hôpital. Celle-ci a lieu dans des conditions
d’hygiène déplorables, le 15 avril 1918, à l’infirmerie de la prison où
l’on soigne les typhiques. La plaie aura du mal à se cicatriser et l’état
de santé de Louise va sérieusement se dégrader durant l’été.
C’est à cette période que des démarches sont entreprises
auprès du pape Benoît XV, du roi d’Espagne Alphonse XIII mais aussi
de la Croix-Rouge pour améliorer le sort de Louise. Rien n’y fait.
Le 25 juillet, elle est emmenée à l’hôpital Sainte-Marie de
Cologne. Elle garde encore l’espoir de retrouver sa mère en Suisse
comme elle l’écrit à son frère Henri, le 28 juillet : « Je suis confiée aux
bons soins des Sœurs franciscaines qui m’entourent d’attentions en
attendant mon transport en Suisse où je serai échangée. ».
Elle reçoit la visite d’un père jésuite, le père Cadow, qui parvient à la voir sans témoin ; en septembre, il lui fait part de l’avancée
des troupes alliées. Le regard de Louise s’éclaire alors, et un pâle
sourire se dessine sur ses lèvres en même temps que se dessine la
victoire. Elle sait désormais que son combat n’a pas été un mirage,
elle sait qu’elle et ses compagnons ont gagné la guerre sans armes.
Le 27 septembre, en fin d’après-midi, ses forces l’abandonnent, le père Cadow lui donne l’absolution. Près d’elle, Louise a disposé un portrait de sa mère avec un chapelet, un tout petit drapeau
bleu blanc rouge et une image pieuse au dos de laquelle il est écrit
Aimer Dieu, c’est bien. Travailler pour lui, c’est mieux. Souffrir pour sa
cause, c’est la perfection.
Le prêtre lui demande alors si elle a un message à confier
à ses proches. Louise ne répond pas. « Pour votre maman ? »,
ajoute-t-il. Elle tourne lentement son visage vers lui et ses yeux
s’entrouvrent pour se refermer à jamais.
On coupe une mèche de ses beaux cheveux pour sa mère puis
elle est ensevelie au petit cimetière de Westfriedhof. Sur une simple
croix blanche, on inscrit son nom en lettres noires et la date de son
décès. Elle demeure en cet endroit jusqu’au 20 février 1920, date à
laquelle ont lieu ses obsèques solennelles en présence des étatsmajors français et britanniques. Henri, son frère, et Joseph Gorguette
d’Argœuves, son beau-frère, assistent à la cérémonie.
Sa dépouille mortelle traverse les rues de la ville sur une prolonge d’artillerie anglaise recouverte d’un drapeau français, et précédée de la musique du 19e Régiment de Middlesex. Sorti de l’église,
le cortège se reforme et prend le chemin de la gare de Cologne, là
même où Louise, toute jeune femme, avait débarqué dix ans plus tôt
pour découvrir l’Allemagne...
Le 4 mars 1920, une cérémonie toute aussi grandiose a lieu à
Lille puis Louise est inhumée dans le caveau familial à Saint-Amandles-Eaux.
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Reste

des questions sans réponse...

«  Après-midi d’hiver. Il pleut depuis ce matin et je me
sens terriblement morose. Mon regard se perd là-bas à l’horizon,
au bout du chemin qui s’enfonce dans les terres fraîchement labourées.
J’imagine ta frêle silhouette sous la pluie battante.
Nous sommes en 2018, cent ans après ta disparition et je
pense à toi, à cette foi inébranlable que tu avais pour tout ce que tu
entreprenais.
		
« Ta mère disait de toi que tu avais autant de distinction que
d’allure, une grande intelligence et des dons exceptionnels. Tu savais
six langues, peignais bien, étais bonne musicienne, sportive, bonne
cavalière, et ne méprisais aucun des talents utiles de la femme.
Tu charmais parce que tu étais pleine de gaieté et d’esprit.

« Je pense à toi... ».

« Quand ton dévoué lieutenant et amie Léonie (Minou comme
tu l’appelais affectueusement) épousa Antoine Rédier, ce dernier
écrivit un ouvrage, la Guerre des femmes, qui relate tous vos faits de
guerre, à Léonie et à toi. J’y appris une foule de détails sur votre vie
de tous les jours, sur les routes...

Le maréchal French :
« Prenez soin de vous... ».
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« Pour faire preuve d’autant de prudence, sans doute repensais-tu à la recommandation que le maréchal French, en personne,
t’avait faite un jour : Nous avons des milliers d’hommes pour remplir
les places vacantes dans les tranchées, mais bien peu pourraient prendre la vôtre. Prenez soin de vous...
Tu avais souris.
Il avait raison. »
					
Alain Cancel

Les pieds dans l’eau glacée...

Illustration tirée de la Guerre des femmes
Antoine Rédier (Edition Maison Mame - 1934)

L’illustration

« Et puis il y a ces questions que je me pose et auxquelles
personne n’apportera jamais de réponse, puisque c’étaient tes
secrets...		
Comment réussis-tu à faire copier une partie des plans de
l’attaque de Verdun dans les bagages du Kronprinz ?
Avais-tu peur au canal de Beerse, quand il te fallait emprunter
dans le noir complet un boyau souterrain infesté de rats ?
Malgré le danger, comment n’attrapiez-vous pas le fou rire,
Alphonse et toi, lorsque vous traversiez le canal dans deux baquets à
lessive arrimés à des bâtons ? Ce devait être plutôt cocasse !
As-tu pris peur le jour où tu as dû rester immobile, grimpée sur
ses épaules durant de longues minutes les pieds dans l’eau glacée,
parce qu’une sentinelle vous avait entendus ?
A propos d’Alphonse qui fût l’un de tes plus fidèles compagnons, et en dépit de tout ce que vous avez vécu ensemble, j’ai lu
qu’il n’avait jamais su que tu t’appelais Louise de Bettignies. Il ne te
connaissait que sous le nom d’Alice Dubois !
Le secret était bien gardé.
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Louise de Bettignies vers 1905

En reconnaissance de l’action qu’elle mena,
qualifiée « d’héroïsme rarement surpassé »,
Louise de Bettignies reçut les plus hautes
distinctions militaires françaises et anglaises :
Chevalier de la Légion d’honneur
Croix de guerre avec palme.
Officier de l’Empire britannique
Médaille militaire anglaise

Memoriam
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von Bissing, gouverneur
Copie de la décision du général
Louise de Bettignies.
militaire de Belgique, de gracier
n de son frère Henri.
Ci-contre, la traduction de la mai

Un monument, que l’on doit au sculpteur
Maxime Réal del Sarte, fut inauguré à Lille
le 13 novembre 1927 en mémoire de
Louise de Bettignies
et des femmes héroïques des pays envahis.
Quelques jours plus tard, le 22 décembre 1927,
la mère de Louise, Julienne de Bettignies,
née Mabille Poncheville,
s’éteignait à l’âge de 83 ans.

Archives famille de Bettignies

Archives famille de Bettignies
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Sur les routes du plat pays tu marchais,
Emportant avec toi tes secrets,
Des hommes, que tu passais dans les joncs,
Des messages cachés dans tes jupons.
A Flessingue, t’embarquais pour l’Angleterre
Rendre compte auprès des militaires.
Mission : un dépôt de munitions,
Alice ou Louise, un visage deux prénoms.
Louise, Louise, la guerre des femmes
Tu l’as gagnée sans autres armes
Que ta foi et ton seul courage
Ton combat n’était pas un mirage.
Mais la chance un matin t’abandonne,
A la frontière on arrêta « l’espionne ».
Jamais tu ne livras un seul nom
Plutôt mourir que demander pardon.
Prisonnière, tu résistas encore
Tu fus graciée mais connus le pire des sorts.
Ton corps meurtri ne survécut pas
A trois années d’une prison sans loi.
Louise, Louise, la guerre des femmes
Tu l’as gagnée sans autres armes
Que ta foi et ton seul courage
Laisse-moi ici te rendre hommage.
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Queen

of spies

Solange
Reichgelt
On the roads of the northern plains you walked,
Holding close all the secrets that you knew,
Helping men cross the border line,
In your skirts are hidden precious lines.
At Flessingue, you sailed for britains coast
To receive your orders, your next move,
To erase an ammunition base,
Alice or Louise, the one face for two names.
Louise, Louise the Queen of spies,
The only arm was your disguise,
And so, we’ll sing this song together
And may God, save your soul forever !
But your chance one morning left you dry,
You were searched and held for being a spie,
Never did you have anything to say,
Rather die than give anything away.
Prisoner a pardon kept you safe,
Prisoner you choose to keep the faith,
Too weak, you left this world behind,
Three long years, out of sight not out of mind.
Louise, Louise the Queen of spies,
The only arm was your disguise,
And so, we’ll sing this song together
And may God, save your soul forever !
The Queen

of spies

Paroles : Alain Cancel - John Harris
Musique : Marc Wittmann
Editions Pouce Musique & Fade Out
© 2007
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Louise de Bettignies
(Paris Librairie Plon 1937).
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Laury Kondracki
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de la Première Guerre mondiale, rien ne
A l’aube
prédispose Louise de Bettignies, jeune fille de

bonne famille, à entrer dans la clandestinité où elle
va diriger un réseau de renseignements en région
lilloise pour le compte de l’état-major britannique et de l’Intelligence Service.

Sous le nom de code d’Alice Dubois, de janvier
à octobre 1915, elle accomplit les missions les plus
audacieuses qui feront dire à un officier du contreespionnage allemand, le commandant Baumont, que
la combativité de son service avait été comparable à
celle d’un corps d’armée.

laury kondracki

La Guerre sans armes retrace sa vaillante vie de
« soldat » et son arrestation à Froyennes en octobre
1915. Condamnée à la peine de mort, elle est graciée
et détenue à la prison de Siegburg. Trois années
de durs traitements finissent par avoir raison de sa
santé ; elle s’éteint à Cologne le 27 septembre 1918,
à l’âge de 38 ans, non sans avoir appris que Lille
venait d’être reconquise par les Alliés...
Ce livret fait partie du coffret la Guerre sans armes
www.14-18larmesbleuhorizon.com
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