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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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Les Allemands entrent dans Péronne
le 28 août 1914. La ville connaît ses
premières destructions et ses pre-
mières victimes. Ce n’est que le début
de nouvelles souffrances. Reprise par
les Français le 15 septembre, après la
victoire de la Marne, puis de nouveau
par les Allemands – des Bavarois – le
24 septembre, Péronne va demeurer
occupée deux années et demie,
jusqu’en mars 1917.
Sa population va subir exactions, pil-
lages, réquisitions, etc…. pendant
de longs mois jusqu’à l’offensive
franco-britannique du 1er juillet
1916. Celle-ci commence par un bom-
bardement intensif de la part de l’ar-
tillerie française, à compter du 24 juin
1916. Jours et nuits, pendant plus
d’une semaine, les obus pleuvent sur
la ville. Terrée dans les caves, de
même que les occupants, la popula-
tion va subir ce bombardement « fra-
tricide », car il nous faut tirer sur notre
territoire et ses habitants pour les dé-
livrer. Péronne sera détruite à 80 %.
L’occupant évacue la population, cou-
rant juillet 1916, vers la Suisse via la
Belgique et l’Allemagne. Péronne res-
tera allemande jusqu’en mars 1917
lors du repli stratégique ennemi sur la
Ligne Hindenburg. Ce qui pouvait en-
core resté debout est dynamité par
l’ennemi.

Lorsque les premiers soldats britan-
niques entrent dans Péronne le 18
mars 1917, la ville n’est plus qu’un
champ de ruines. Pour autant, des Pé-
ronnais reviendront s’y installer. Un
an plus tard, en mars 1918, l’en-
nemi, dans un ultime sursaut, attaque
et traverse Péronne vers Amiens,
avant d’être arrêté à Villers-Breton-
neux par les Australiens. Lors de la
contre-attaque alliée, ces derniers re-
prendront Péronne le 2 septembre
1918 ou du moins ce qu’il en reste.
Pour son héroïsme, Péronne se verra
décerner la croix de Guerre 1914-
1918 avec palme.
La ville va être reconstruite et, au dé-
but des années 1930, sera toute
neuve. Hélas, des bruits de bottes
vont bientôt se faire entendre. Alors
que la guerre est officiellement décla-
rée à l’Allemagne le 3 septembre
1939, les hostilités ne commencent

que le 10 mai 1940 avec l’invasion
des Pays-Bas, de la Belgique et du
Nord de la France. C’est la « guerre
éclair » qui se déchaîne. Le 17 mai
1940, la ville est soumise à un vio-
lent bombardement de la Luftwaffe. Il
y a de nombreux dégâts et de nom-
breuses victimes. Le lendemain,
l’avant-garde fait son entrée dans la
ville. Le 19 mai, l’occupant s’installe
dans Péronne... pour la troisième fois
en 70 ans !
Après l’armistice du 25 juin, Péronne
est placée en partie en « zone inter-
dite ». Son quartier Sud de La Chape-
lette, au-delà du canal de la Somme,
est en « zone occupée ». Péronne dé-
pend du Gross-Bruxelles. Elle le res-
tera jusqu’à ce jour du 1er septembre
1944, où les troupes américaines du
général Hodges (19ème Corps d’ar-
mée) y pénètrent, alors même que
des résistants ont investi les princi-
paux bâtiments publics.
Péronne recevra la croix de Guerre
1939-1945 avec une étoile pour les
épreuves subies par sa population et
pour le courage dont elle a fait preuve
au cours de ces longues années d’oc-
cupation.

Daniel Therby
président de la Société archéolo-

gique de la région de Péronne
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