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Les Chemins de la Mémoire 
 

Les figures roubaisiennes de la Résistance en 1914-1918 
 

 
 

Marie Léonie Vanhoutte 
 

(13 janvier 1888 – 4 mai 1967) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo prise en captivité à Siegburg en Allemagne 
(Source : Internet) 

 
 

Biographie 
 

« 1915 : Devant la porte d’une Kommandantur installée dans une maison de Lille, 
une jeune fille d’allure modeste attend sous le regard méfiant de la sentinelle 
allemande. Elle semble bien timide et bien inoffensive ; les lunettes dont son nez est 
chaussé achèvent de donner à son frais visage une expression sérieuse et réservée : 
c’est Léonie Vanhoutte. » 
Extrait des premières lignes de  Sœurs d’armes, de Léon Poirier, éd. Mame, 1938.  

 
 
Fille de Désiré Vanhoutte et de Léonie Vanderstiegere demeurant rue de la Vigne à 
Roubaix, Marie Léonie Vanhoutte est née à Roubaix, le 13 janvier 1888. 
Au mois d’août 1914, Léonie Vanhoutte est infirmière de salle ; elle travaille à 
l’installation des ambulances de la Croix Rouge, rue Pellart.  
Elle devient le lieutenant de la célèbre Louise de Bettignies, sous le nom de guerre 
« Charlotte Lameron ». 
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Le 24 Août 1919, elle reçoit la croix de guerre. Elle reçoit également la Médaille Militaire 
anglaise, la Croix de Chevalier de l’ordre de l’Empire Britannique et la Croix Civique 
belge. Le 27 février 1927, elle reçoit la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
Le 19 juillet 1934, elle épouse à Paris Antoine Redier*. 
En 1966, elle est promue au grade d’Officier de la Légion d’Honneur alors qu’elle s’est 
retirée dans une maison de repos de Boulogne-sur-Seine. 
 
Marie Léonie Vanhoutte s’éteint le 4 mai 1967 à l’âge de 79 ans à Boulogne Billancourt. 
Elle repose désormais dans l’ancien cimetière de Hauteville-sur-Mer (Manche), dans le 
caveau de la famille Redier. 
 
 
* Antoine Redier est l’auteur du livre La guerre des femmes : Histoire de Louise de Bettignies et de ses 
compagnes 

 
 
Actes de résistance 
 
Lors de l’invasion allemande, elle laisse la place aux infirmières allemandes, en 
emportant toutefois son brassard et sa carte d’infirmière qui s’avèreront plus tard fort 
utiles. 
 
Elle effectue son premier voyage de « passeuse» pour son frère, un évacué mobilisable 
qui, n’ayant pu rejoindre le front, souhaitait rejoindre la France libre. 
Elle marche alors 70km de Roubaix à Gand, franchissant la Belgique occupée pour 
rejoindre la Hollande libre où elle conduit ainsi quatre hommes à la liberté. 
Elle revient seule avec de nombreuses lettres qu’elle distribue spontanément et 
gratuitement, malgré l’interdiction formelle des Allemands qui surveillent la 
correspondance. Lors d’un autre voyage, elle recueille des informations sur les 
mouvements des troupes et les emplacements des batteries ennemies.  
 
C’est en février 1915 que Marie Léonie rencontre Louise de Bettignies (alias Alice 
Dubois), qui fait d’elle son lieutenant dans un réseau financé par les Anglais : "Vous 
serez mon lieutenant et vous vous appellerez Charlotte !" (son nom de code complet est 
Charlotte Lameron). 
Désormais, les deux jeunes femmes partagent le même sort et ce ne sont qu’allers et 
retours de la France occupée vers la Hollande, à travers la Belgique, passages de 
personnes, collectes de renseignements et transferts de correspondance. Les messages 
codés sur « papier Japon » sont cachés dans l’ourlet d’une veste, dans des tubes de 
peinture, dans les talons de chaussures ou dans les trous d’harmonica. 
 
Le 24 septembre 1915, Marie Léonie est piégée et arrêtée dans sa chambre de la pension 
de famille de Mme Pandelaers, rue des Aduatiques à Bruxelles, quelques jours avant 
Louise de Bettignies (arrêtée à Froyennes, près de Tournai, en octobre 1915). 
Incarcérées toutes les deux à la prison Saint-Gilles de Bruxelles, elles sont questionnées, 
manipulées par les Allemands qui essaient de les faire se reconnaître et de les 
contraindre à trahir le réseau. 
 
Le 15 mars 1916, les deux femmes ainsi que d’autres prisonniers font l’objet d’un 
simulacre de procès qui se déroule au Palais des Représentants à Bruxelles, dans la 
majestueuse salle du Sénat.  
D’abord condamnées à mort, leur peine est commuée le lendemain par le général Von 
Bissing, gouverneur de la Belgique. Louise de Bettignies est condamnée à la détention 
perpétuelle et Léonie VanHoutte à quinze ans de travaux forcés. 
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Elles sont ensuite déportées à Siegburg en Allemagne où le froid, les mauvais 
traitements, l’absence de nourriture et de médicaments font mourir Louise de Bettignies 
d’une pleurésie le 27 septembre 1918. 
Marie Léonie lutte elle-même contre le typhus qu’elle a contracté en soignant nuit et jour 
ses compagnes de captivité. 
Le 8 octobre 1918, les évadés belges et français ouvrent les portes de sa cellule en criant 
que la République allemande est proclamée et qu’elle est libre.  

 
 
Empreinte dans la ville 
 
Lieu de naissance (et de résidence auprès de ses parents) : rue des Vignes à Roubaix  
Scolarisation ? 
Infirmière Rue Pellart 
 
Commémoration : Une rue porte son nom à Roubaix (quartier des Trois Ponts). 
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- Mémoires de la Société d’émulation de Roubaix, Roubaix sous l’occupation 1914-
1918, Philippe Waret, novembre 1998 
- La Guerre des femmes, histoire de Louise de Bettignies et des ses compagnes, 
Antoine Redier (mari de Léonie Vanhoutte), éd. de la Vraie France, Paris, 1924 (317 
pages)  
- Film Sœurs d’armes de Léon Poirier (d’après le livre d’Antoine Redier La Guerre des 
Femmes) : Le rôle de Léonie Vanhoutte y est interprété par Josette Day. 
- Le livre  Sœurs d’armes  du même auteur est illustré par des photographies du 
film ; il est disponible à la médiathèque de Roubaix. Editions Mame, Tours, 1938 
(côte : Mag.in 8/10 547)  


