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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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Dans les Ardennes, on peut découvrir
la commune de Rethel, d’environ
7700 habitants. Elle possède des tré-
sors architecturaux, dont l’église Saint
Nicolas, avec sa double nef, son ma-
gnifique portail latéral de style go-
thique flamboyant. Lieu de passage
de toutes les invasions, elle subit l’oc-
cupation allemande en 1870. Le 1er
septembre 1914, l’incendie provoqué
par les Allemands va anéantir le cen-
tre ville. 
Le 31juillet 1920, la ville sera citée
avec attribution de la croix de Guerre
1914-1918. Créé en 1923, le cime-
tière militaire français regroupe
3.156 soldats morts pour la France
pendant la première guerre mondiale.
La ville de Rethel aura son destin lié,
dans les premiers mois de 1940, avec
le 132ème Régiment d’infanterie, ré-
giment couvert de gloire durant la pre-

mière guerre : 8 citations qui lui valu-
rent la fourragère aux couleurs du ru-
ban de la croix de Guerre 1914-1918
en 1916, aux couleurs de la Médaille
militaire en 1917, aux couleurs de la
Légion d’Honneur en 1918.
Son drapeau portera fièrement la
croix de Guerre 1914-1918 avec sept
palmes et la croix de la Légion d’Hon-
neur pour l’ensemble des combats de
la Grande Guerre.

Le 16 mai 1940, le 3ème bataillon
du 132ème Régiment d’infanterie
participe aux combats de Rethel. La
14ème Division d’infanterie recueille
les rescapés des 1er et 2ème ba-
taillons et s’installe sur l’Aisne pour
bloquer la progression des panzers.
Mais Rethel devient un nœud routier
important et les Allemands veulent le
contrôler. D’atroces combats au corps
à corps se dérouleront avant de nou-
velles attaques les 19 et 20 mai
1940. Le régiment pourra broder en
lettres d’or sur son drapeau sa 8ème
inscription : Rethel. La ville sera en-
core citée le 11 novembre 1948 :
« Pivot de la résistance de l’armée
française sur la ligne de défense de
l’Aisne en 1940, théâtre de violents
et sanglants combats du 16 mai au
10 juin. Par de nombreux morts civils
et militaires, par ses destructions mas-
sives, le nom de Rethel a été un cen-
tre important de passage clandestin
pour les réfugiés, les prisonniers de
guerre français évadés et les soldats
alliés. Ville martyre détruite à toutes
les guerres qui a bien mérité de la Pa-
trie. Déjà titulaire de la croix de Guerre
1914-1918. » Citation comportant
l’attribution de la croix de Guerre
1939-1945 avec étoile de vermeil.
Signé : Max Lejeune, 
ministre des Armées.

Marie-Françoise Morel

RETHEL (Ardennes)

Croix de Guerre 1914-1918 et 1939-1945

Rethel, ville deux fois décorée de la
croix de Guerre, l’arbore fièrement
sur son blason.

Rethel (carte poste 1914-1918)
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