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Placée à l’avant-garde
des frontières françaises

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3275 titres à ce jour.
« La Picardie, par sa situation géographique et son territoire composé de plateaux
peu élevés ou de vastes plaines, a toujours eu à souffrir,
au cours des siècles passés,
des invasions étrangères. Elle
n’a pas été davantage épargnée durant la terrible guerre
de 1914. Placée à l’avantgarde des frontières françaises, cette province eut à subir de tout temps le choc des
armées qui envahirent notre
pays par le nord. Au temps
de la conquête de la Gaule
par Jules César, les farouches Nerviens, comme les
appelle Michelet, et les
Veromanduens, ont défendu
intrépidement leur sol comme
l’ont encore fait, en août
1914, les territoriaux picards
à la bataille de Bapaume et
les mobilisés de la Somme
au combat de Guise. Plus
tard, au V e siècle, lorsque
les invasions barbares déferlèrent dans le nord de la
Gaule romaine, beaucoup de
villes et de villages détruits
alors ne furent point reconstruits. Le bourg de Vermand,
entre Péronne et SaintQuentin, fut complètement
anéanti par les Huns, et il en
fut de même du village de
Lihons, que les Allemands,
au début de la guerre, n’ont
pas davantage respecté. »

par Maurice Thiéry
Ce talentueux et attachant
conteur picard

J

oseph-Modeste Thiéry dit Maurice Thiéry
est né le 10 juillet 1862 à Ronssoy, char
mant village du Vermandois, situé à cheval entre la Somme et l’Aisne. Il fit des études
classiques, puis pendant six ans, il travailla en
tant que fonctionnaire universitaire à Péronne.
Durant cette période, il collabora à différents
journaux de Saint-Quentin, Montdidier et Péronne. Lorsqu’il fut nommé à Paris, il rassembla l’élite des Picards expatriés dans la capitale
et cofonda le Dîner de Flippe qui réunissait
chaque mois des artistes et des auteurs. Il prit
part à la création et au développement de la

société Rosati, destinée à regrouper les
amateurs d’art et de littérature septentrionaux qui habitaient la capitale, et en
devint secrétaire général. Il revint fréquemment dans sa province natale dont
il fut un des chantres et où il situa certains
de ses récits. Il décrivit notamment avec
une verve toute particulière les qualités
et les travers des paysans. Horrifié par les
atrocités de la Première Guerre mondiale, il consacra plusieurs ouvrages à sa
région ravagée et en grande partie occupée par les Allemands. Son livre intitulé
La vie et les voyages du capitaine Cook,
demeure un ouvrage de référence. Ce
talentueux et attachant conteur picard,
comme le surnommaient ses amis de la
société Rosati, est mort à Paris en 1935.

Le premier séjour des
Allemands à Péronne
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Après un avant-propos qui retrace brièvement
les invasions dont la Picardie fut victime tout
au long de son histoire, l’auteur raconte l’arrivée des Allemands dans la région, les 27 et
28 août 1914. Maurice Thiéry évoque ensuite
le régime de terreur que les ennemis firent
régner à Epehy ; puis il décrit le premier séjour
des Allemands à Péronne. L’ouvrage se poursuit avec la ville d’Albert bombardée : les
détails du bombardement qui débuta le 29
septembre, la description du désastre qu’il
causa, le nouveau bombardement du 22
octobre, les prétextes probables de cet acharnement destructif et un tableau de la pauvre
cité. L’auteur raconte les premières batailles
de la Somme, ainsi que la bataille de Proyart.
Il relate les événements qui se sont déroulés
pendant l’occupation allemande à Amiens,
avec la convocation des mobilisables, une
nuit d’angoisse, les prisonniers. Il évoque le
bombardement de Rosières, avec le doyen
menacé de mort, la prolongation du bombardement, les effets d’une marmite, la vie à
Rosières. Il décrit un village anéanti, Lihons ;
puis la prise du Quesnoy-en-Santerre. Il évoque également ce que firent les civils à Roye :
sous le glaive allemand, les Anglais et les
Écossais cachés onze jours, l’alerte, à quoi
servent les perquisitions, le courage des humbles, la fin d’un rêve, après leur retraite. Il
poursuit l’épisode des Britanniques cachés à
Jumel et à Ailly. L’ouvrage raconte la destruction de Foucaucourt, avec Von Klück chez M.
Hallu, « Franzozen ! Franzozen ! », le poteau
frontière. Il évoque ensuite les Allemands à
Maucourt ; puis l’invasion à Méharicourt. Maurice Thiéry consacre un chapitre aux souvenirs
d’un habitant du Santerre d’août à novembre
1914 ; un autre aux événements qui se sont
produits dans le Santerre. Il termine son
ouvrage en racontant comment Doullens fut
le berceau de la victoire, le 26 mars 1918.

LA GUERRE EN PICARDIE, 1914-1918
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lacée à l’avant-garde des frontières françaises, la Picardie a subi de tout temps le choc des armées qui venaient
du nord. Pourtant, jamais la région du Santerre n’a si bien mérité le nom de terre de sang que lors de la Grande
Guerre. Jamais elle n’en avait bu autant, répandu sur elle par l’envahisseur, dont les soldats dauphinois,
savoyards, bretons et picards ont fait d’effroyables hécatombes. Après la bataille de Charleroi, les Allemands
envahirent la France et se dirigèrent vers Paris où ils espéraient arriver rapidement. Souvent arrêtés par des combats
opiniâtres au cours de leur ruée foudroyante, ils pénétrèrent en Picardie dans la journée du 27 août 1914. Lorsqu’une
patrouille de cinq uhlans entra au Catelet, un soldat britannique abattit un cavalier allemand et son cheval. Les renforts
allemands ne tardèrent pas à arriver et, sous prétexte que les tirs auraient été l’œuvre d’un civil, ils terrorisèrent et
humilièrent six otages, dont le curé qu’ils menacèrent d’enterrer vivant dans son jardin. Si grâce à l’autopsie du soldat
allemand abattu et à la découverte de la balle anglaise, le village échappa au bombardement auquel il semblait voué,
la plupart des habitations furent saccagées, souillées et dévalisées. Les villages d’Epehy et de Péronne subirent un
sort similaire. L’armée impériale avait ordre de détruire impitoyablement toutes les usines concurrentes de l’industrie
allemande. Parce que les Anglais préféraient le sucre français au sucre allemand, les raffineries furent systématiquement anéanties. Dans l’histoire de cette terrible guerre, Albert figure au premier rang des communes les plus
éprouvées. Dans l’après-midi du 29 septembre 1914, les obus commencèrent à tomber sur la ville qui bientôt s’effondra
littéralement comme un château de cartes. Trois heures plus tard à la faveur d’une première accalmie, les habitants
sortirent de leurs caves et entreprirent le lugubre défilé de leur exode, tandis qu’au milieu du brasier, seule la basilique
Notre-Dame de Brebières émergeait, masse rouge et sanglante dont le grand dôme doré et la statue de la Vierge se
dressaient, semblant défier le feu de l’ennemi. L’édifice ne résista pourtant pas au second bombardement de la cité,
le 22 octobre suivant. Maurice Thiéry rend hommage aux plus humbles qui firent souvent preuve de courage et
d’héroïsme. Principale du pensionnat Jeanne d’Arc de Roye, la frêle Mlle Mériglier que les Allemands surnommèrent
« la bonne dame de Roye » pour les soins qu’elle prodigua à leurs blessés, sauva la vie de dix Britanniques qu’elle
cacha dans ses murs qui hébergeaient alors cinquante ennemis.

Réédition du livre intitulé La Guerre en Picardie, 1914-1918, paru en 1920.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
dans les maisons de la presse et librairies d’Ailly-sur-Noye, Albert, Doullens, Péronne, Roye et Gouzeaucourt.
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