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Décembre 1916 :

La tragique destinée du réseau «VICTOR»
Un réseau d’espionnage du Cambrésis et du Saint-Quentinois

pendant la Première Guerre Mondiale

Nous allons bientôt fêter le 93ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le « Poilu », ce
combattant de 1ère ligne symbole des Armées de la « Grande Guerre », comme le  « Grognard » est sym-

bole de la « Grande Armée » de Napoléon, sera, une nouvelle fois, honoré au travers d’importantes cérémo-
nies commémoratives.

Le devoir de mémoire sera respecté…

Cependant, des femmes, des hommes, seront, une fois encore, oubliés…

Ils furent, pourtant, de véritables combattants, de véritables héros, qui, pour certains, donnèrent leur vie
pour leur patrie et leur idéal de liberté…

Pourquoi ?

Parce qu’ils ne portaient pas l’uniforme ? Parce qu’ils étaient civils ? Parce que, parmi eux, il faut l’avouer,
certains, étaient des « contrebandiers »… des « voyous »… qui avaient déjà eu à faire avec la Douane ou la
Police ?

Nous n’avons pas voulu le penser… Rappelons-nous, toutefois, que parmi les résistants français qui luttèrent
contre l’occupant nazi, quelques vingt-cinq années plus tard, certains avaient été, eux aussi, des « voyous »…
Pourtant, lorsque la patrie fut en danger, ils furent parmi les premiers à répondre présents…

Alors ! Pourquoi ?

Nous n’avons, malheureusement, pas trouvé de réponse à cette question… Peut être l’ingratitude d’une na-
tion ?…

La « Résistance Française » n’est  pas  née en  1940.  En  1914, déjà, des hommes, des femmes se sont levés
devant le « joug » de l’occupant.

Oui, la « Résistance » active de la Première Guerre est totalement occultée… Il faut le regretter car, pour ces
premiers « Combattants de l’ombre » l’héroïsme et le sacrifice furent, là aussi, présents…

Souvenons-nous d’une partie de ces femmes et de ces hommes dont le courage et l’abnégation furent
exemplaires.

Le lecteur doit, toutefois, être prévenu que tous les documents et toutes les archives concernant le « Réseau
Victor » ont disparu ou ont été brûlés. Les sources consultées par les auteurs ne sont que des sources
écrites : journaux et divers ouvrages belges et français, dont la liste est fournie à la fin de cet article. Aucun
recoupement n’a pu, malheureusement, être effectué. Des erreurs sont donc possibles. Il faut savoir qu’elles
sont totalement indépendantes de la volonté des auteurs qui ont été dans leurs recherches au plus proche
des textes consultés et les plus honnêtes possible dans leurs écrits.

Notre volonté et notre espoir ont été, avant tout, de faire connaître ces héros d’un autre temps, de les sortir
de l’oubli et que leur courage et leur valeur soient enfin reconnus.

Tout commence, à la mi-août 1915, lorsqu’un avion an-
glais atterrit, par une nuit sans lune, près du Bois de Vaucelles,
dans le Nord.

Un  homme en descend, c’est un Français, un représen-
tant de commerce du nom de Victor  MARIÉ.

Originaire de Villeret dans l’Aisne, celui-ci est âgé de 38
ans. Dès le début des hostilités, il est incorporé dans les rangs

du 3ème Régiment d’Infanterie Territorial. Il participe à la dé-
fense du camp retranché de Maubeuge et s’en échappe avant
la reddition de la place.

Il se réfugie à Hermies, dans le Pas-de-Calais, au milieu
du mois d’octobre 1914.

Il s’établit dans la petite commune et y reste quelques
mois avant de disparaître au cours d’une nuit....

Par Bernard BETERMIN et Evelyne DUBUIS




