
                                   « LES ANGLAIS cachés de la FORET DE MORMAL en 1914 » 

 

Conférence au Château d’Obies le 20 mai 2016  

M.M François DURIEZ et Daniel DELFOSSE (excusé absent). 

Le 2 août dans l’après midi les cloches des églises se mirent à sonner à 

toutes volées annonçant la mobilisation générale, la guerre est déclarée tout 

le monde se prépare au départ des mobilisés, persuadés que Guillaume 

n’avait qu’a bien se tenir, la Belgique nous protégeait par sa neutralité. Le 3 

Août tous les hommes rappelés rejoignent leurs casernes afin de défendre la 

nation (La mobilisation appelle sous les drapeaux, la classe 1889 à la 

classe 1914 soit 25, c'est-à-dire les gens nés entre 1869 et 1894, 

représentant un effectif de 3 580 000 hommes auquel il faut y ajouter 

71 000 volontaires). 

     

Le 8 août débarquent 20 000 

soldats britanniques dans les ports 

de Boulogne, Calais, Dunkerque, Le Havre et Ostende pour 

défendre la Belgique, le général French prend son poste de 

commandement le 20 août à Bavay disposant de 80 000 

hommes très bien armés, vêtus d’un uniforme kaki très 

pratique. 

 

 

 Au mois d’août 1914 les troupes 

britanniques traversent Bavay pour se 

rendre en Belgique.  

 

 



 

      Le 4 août la Belgique est envahie par l’ennemi allemand, les 21 août commence  la bataille de 

Charleroi (20 000 morts, Français, Belges et Allemands), les combats y sont violents, le 23 août 

l’armée allemande oblige les français à se retirer vers Avesnes, La Capelle, première défaite de 

l’armée française, le 23 Août la région Montoise est le théâtre de combats acharnés, l’armée 

britannique retarde l’avancée des soldats du Kaizer, mais plus nombreux ils contraignent les hommes 

de la B.E.F. (British Expèditionary Force) de battre en retraite. 

     Le 24 août la chaussée Brunehaut voit défiler une longue colonne de soldats britanniques où se 

mêlent des réfugiés belges qui se dirigent vers Le Cateau Cambrésis par une chaleur accablante, nos 

voisins Belges fuient leur pays à bord de chariots, où s’entassent des malades, des personnes âgées, les 

paysans emmènent leurs animaux,  font part des exactions, des horreurs commises par l’ennemi, la 

peur s’installe parmi les habitants sachant que l’ennemi n’est pas loin.  

Dans la nuit du 23 au 24 août un régiment britannique 

battant en retraite, traverse St Waast la Vallée, commune 

proche de Bavay, avec de nombreux blessés, Louise 

THULIEZ (photo de gauche) jeune institutrice en vacances 

originaire de Preux au Bois, décide d’aider ces malheureux. 

Dans une pièce de la mairie, on y étale de la paille en guise 

de matelas, afin que les blessés y trouvent du repos et des 

soins. Au petit matin, les habitants apportèrent du pain, des 

vivres, vinrent réconforter les soldats, les valides plièrent 

bagages au plus vite de peur que les hulans n’arrivent. 

 

 

     Une ambulance emmène quelques blessés dans la ville voisine, seul six 

tommies restèrent, leur promettant de venir les chercher plus tard, Marie 

Henriette MORIAME décide de les héberger à son domicile. Vers midi 

des soldats allemands entrent dans le village, armes au poing dans le plus 

grand silence, guettant le moindre bruit suspect, le moindre mouvement, 

d’autres plus bruyants suivent entrant dans les habitations, saccageant tout 

sur leur passage, brisant les vitres, pillant les maisons. Des soldats entrent 

chez Mlle MORIAME voient nos six blessés, un officier entreprend un interrogatoire des plus violent 

sur un des hommes blessés, essayant d’avoir des renseignements sur son régiment sans résultats. 

Jugeant qu’ils étaient inoffensifs, ils décidèrent de venir les chercher le lendemain. Suite à cette 

intrusion le drapeau de la croix rouge est apposé sur la maison dans l’attente de les évacuer, mais il en 

fut rien.  

    Ne voulant les déclarer, Mlles THULIEZ et MORIAME 

décident d’en parler au Prince Réginald de CROY à Bellignies 

qui les invitent en attendant de trouver un moyen de les faire 

fuir, de les conduire à Obies. 

    A la nuit tombée, elles les dirigent à travers les prairies, 

empruntant les sentiers encadrés de haies vives aux essences 

diverses formant une véritable muraille impénétrable, cachant 

leurs moindres mouvements.  

    Arrivés, ils trouvent refuge dans la demeure isolée d’un 
    Un sentier 



journalier au pied de la forêt, où séjourne déjà un soldat britannique caché avec l’aide de Mme 

SOHIER Léocadie, M. TOILLIEZ Jules et M. LIMELETTE Elie (dit l’ermite) ce dernier habitant une 

maison perdue au milieu des prairies d’Obies (Entre la Voie Lallemand et le bosquet Carion). 

   Le propriétaire d’un estaminet proche « Le cheval Blanc «  leur apportait de la nourriture dans 

l’attente d’une autre destination. Le séjour à Obies de nos britanniques dura presque trois mois sans 

trop de problèmes. 

                                                                             

     Au sud de la forêt vers Englefontaine, Hecq de nombreux soldats britanniques avec leurs 

armements, restés à l’arrière des lignes ennemies se trouvent isolés, coupés de leur régiment, une 

trentaine logés dans les huttes de sabotiers en forêt, ils sont aidés par la population locale certains 

avaient été cachés quelques jours  chez Mr LEFEBVRE à Hecq, ruelle Natry.  

 

      Le 18 octobre 1914 arrive à la Kommandantur de Landrecies le commandant Von Manteuffel très 

rigoureux, obligeant que chaque nuit un français dorme chez lui en tant qu’otage. Vue la tournure des 

événements, Mme BONNAIRE épouse du maire de Landrecies fait évader les officiers et soldats 

britanniques qu’elle soignait à l’hôpital, vers sa ferme au faubourg Soyéres, durant la nuit elle les 

guide vers la forêt de Mormal. Ayant été vue par de mauvaises personnes qui la dénonce, elle est 

arrêtée avec son mari ils sont internés à Landrecies, suite à cet événement le Major Von Manteuffel 

entreprend la fouille des maisons de la ville pendant 4 jours, il fait fermer l’hôpital anglais et envoie 

les blessés restant vers l’Allemagne.   

      Ils se retrouvent la plupart en forêt de Mormal, logeant dans les nombreuses huttes de sabotiers, 

creusant par précaution un terrier assez profond afin de se cacher des patrouilles allemandes qui 

faisaient de en plus de rondes de 

jour, de nuit avec leurs chiens.   Les 

habitants d’Englefontaine  et  

d’Hecq  préparaient des repas qui 

étaient portés par les gamins des 

villages. Ces repas étaient préparés 

notamment par Mr REAL, la famille 

PLEZ, Mlle BLARY (receveuse des 

postes en retraite à Landrecies), Mr 

ROUSSEAU  professeur en 

vacances chez Mr REGNIER toute 

la population connaissait la présence 

des Anglais en forêt.  

    Nos soldats anglais commirent quelques imprudences, certains gravaient leur nom sur l’écorce des 

arbres et encore mieux selon Mlle THULIEZ qui l’écrit dans son livre « Condamné à mort » un certain 

Patrick (Irlandais) avait fléché sur les arbres le chemin à suivre pour trouver son refuge. Les allemands 

eurent bientôt connaissance que des anglais étaient réfugiés dans le massif forestier, malgré les 

patrouilles incessantes, quelques soldats avec les moyens en leurs possessions (poudre des cartouches) 

bricolèrent une bombe artisanale de faible puissance qu’ils placèrent sur la ligne ferroviaire d’Aulnoye 

à Landrecies faisant dérailler la locomotive. Suite à ces événements et d’autres, le 29 octobre le 

commandant fit apposer des affiches précisant que les soldats britanniques restés à l’arrière des lignes 

à se faire connaître dans les mairies pour se constituer prisonniers, sous peine de sanctions très sévères 

envers les habitants et les réfractaires qui les protégeaient et les cachaient, les battues en forêt sont de 



plus en plus nombreuses. Fin octobre Louise THULIEZ se rend à Landrecies afin d’y rencontrer Mme 

BONNAIRE rencontre qui n’aura pas lieu, elle entre en contact avec un autre résistant Maître L. 

DEMARESCAUX notaire afin d’organiser un réseau d’évasion vers la Belgique par l’intermédiaire de 

la princesse de CROY au château de Bellignies. La ville très bien surveillée, Louise THULIEZ put 

sortir de Landrecies grâce à l’abbé LECHANTRE vicaire possédant un ausweis permanent.    

      Le 3 novembre les Allemands bien renseignés encerclent les huttes de sabotiers, mais les trouvent 

vides, révélant qu’elles avaient habitées, aidés par le garde forestier d’Hecq, nos soldats britanniques 

construisent un autre abri plus sûr, mais de courte durée car l’ennemi le repère rapidement l’encercle 

seulement après quelques jours d’occupation, bien renseignés les occupant avaient déjà fuis , la nuit 

suivante ils firent l’imprudence de revenir  pour récupérer des objets, un comité les attendait, une 

fusillade s’ensuivit ne faisant pas de victimes chez nos alliés. N’étant plus qu’au nombre de vingt 

deux, avec l’aide Mlle THULIEZ et d’une petite fille de 10 ans Suzanne MATHA qui les guida 

d’Englefontaine à Obies les cachant dans une maison isolée en lisière de la forêt. 

     Prenant conscience du danger qu’ils faisaient courir à la population, Mlles THULIEZ et 

MORIAME cherchèrent un passage pour les faire fuir vers la Belgique, n’y parvenant pas,  dans la 

nuit du 16 au 17 novembre 1914, ils décidèrent de se rendre et se dirigèrent vers Bavay où le maire Mr 

Gaston DEROME prévint la Kommandantur que 29 soldats Anglais las d’errer dans la forêt désiraient 

se rendre. Ils sont emmenés vers Le Quesnoy. 

    Au début, les Allemands ne croyant pas à leur récit car ils sont en uniforme militaire impeccable, 

propre, recousu, les boutons brillants ceci grâce aux villageoises qui redonnent vie aux uniformes, 

reconnurent que n’ayant pas fait d’exaction envers l’ennemi ceux-ci seraient considérés comme 

prisonniers militaires, internés au camp de prisonniers de Wiittenberg. Par contre les maires 

d’Englefontaine (M.GUERY), d’Hecq (M.BRUYERE) et de Locquignol (M.HUVELLE) sont traduits 

devant le conseil de guerre allemand à St Quentin sauvant leur vie, ils sont condamnés à  payer de 

lourdes amendes considérant qu’ils avaient cachés ses soldats britanniques. Le maire de Bavay (Mr 

Gaston DEROME  servit de bouc émissaire, il est condamné à mort. 

    La population de Bavay se mobilise signant une pétition, le Père LEBRUN prêtre de Notre Dame de 

l’Assomption sollicite l’occupant de prendre la place du condamné; sa condamnation est commuée en 

une lourde amende de 50 000 frs or à verser à l’Allemagne.     

    N’oublions Miss Edith CAVELL infirmière britannique qui  avec l’aide de la princesse Marie de 

Croÿ et de son frère le prince Réginald de CROY de Bellignies avaient mis en place un réseau en 

utilisant leur château pour faire transiter et cacher de nombreux soldats dans l’attente de les faire 

passer en Belgique puis la Hollande, plus de 200 militaires britanniques, Français et Belges purent en 

profiter. Les membres du réseau sont arrêtés sur dénonciation après l’infiltration de deux soit disant 

pilotes français, en premier Louise THULIEZ le 31 juillet 1915, Miss CAVELL et la princesse de 

Croÿ le 5 août,  internées à la prison de St Gilles à Bruxelles, condamnées à mort. 

L’exécution de Miss CAVELL à lieu le 12 octobre 1915 accusée d’espionnage, après intervention du 

pape Benoît XV, du roi d’Espagne Alphonse XIII et du président des Etats Unis Woodrow 

WILLSON, , les autres voient leur condamnation commuée en peine de travaux forcés à perpétuité 

pour Louise THULIEZ, la princesse est condamnée à 10 ans de travaux forcés, Marie Henriette 

MORIAME échappa par miracle à l’arrestation, elle se consacra à la religion et entre dans les ordres 
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                            Quelques figures Obitaines qui ont aidés les tommies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elie LIMELETTE (dit 

l’ermite)                                                            

 

 

 

          Jules TOILLIEZ 

 

 

 

 

 

 

 

      Familles citées dans les mémoires de Louise Thuliez, Marie de Croÿ et Mle Pugnet de Montfort 

comme ayant aidés les soldats britanniques. 

Attention liste non exhaustive. 

 

Obies : Mme Léocadie Sohier, Mrs Elie Limelette et Jules Toilliez. 

Bavay : M. Gaston Derôme, Mle Pugnet de Montfort. 

Mormal ? : Suzanne Matha (10 ans). 

St Waast la Vallée : Mle Louise Thuliez, Mle Moriamé. 

Bellignies : Mme Marie de Croÿ, le Prince Réginald de Croÿ. 

Gussignies : Mr de Witte. 

Landrecies : L’Abbé Lechantre, Mle Blary ?, Mr Bonnaire, Mme Bonnaire née Minon, Me Louis 

Demarescaux, Mme Amanda Demarescaux née Lecomte. 

Englefontaine : Mle Rose Pley, Mle Régnier. 

Maroilles : Mr Mme Maillard. 

Garde de Mormal ? : Mr Rousseau, Mr Taisne. 

La Comtesse de Belleville, Mle de Sartel, Mrs Delame et Darche de Valenciennes 

 



Sources : 

François Duriez conférence au Château d’Obies du 20 mai «  Les Anglais cachés de la Forêt de 

Mormal. 

« Englefontaine et Hecq sous l’occupation 1914-1918 « par l’Association socio-culturelle 

d’Englefontaine 1986. 

 « Landrecies les derniers sièges de Landrecies » par Francine Michaux 

« Les Héroïnes de la Grande Guerre » par Jean-Marc Binot 

« Condamnée à mort » par Louise Thuliez 

Divers internet 

 

Photos, cartes postales : 

Ribeaucourt Capentier Francine, Verchain Michel. 

 

 

 

 

                                                                                                              Michel VERCHAIN  
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