
La Libération de Péruwelz…

La 5ème Division Blindée US (Victory) arriva le samedi 2 septembre 
1944 à Condé sur l’Escaut, France. Elle prit position dans la Forêt de 
Bon-Secours en attente de l’autorisation de passer la frontière. Cette 
arrivée rapide à la frontière n’était pas «programmée» par les Etats-
Majors. L’avance de la 5th Armored Division s’explique par le replis 
organisé des troupes allemandes. Cependant, dans la nuit du 2 au 3 
septembre une Jeep quitta clandestinement le campement pour la  
Belgique. A son bord un caporal canadien et un Belge: Paul LION 
(«intégré» à la 5ème DB alors qu’il était travailleur forcé  des Allemands 
en Normandie). Ils cherchaient «de la bière et des filles»… Ils ne 
trouvèrent que de la bière au «Tapis Vert»… Paul Lion ne se fit 
connaître qu’après le retour de James. Je retournais sur place avec lui… 
«le Premier Américain entré à Péruwelz était … un Belge». Il revint 
souvent au Remember Day. C’était un Ami… Son histoire est reprise sur 
le site:

www.ordi-web.eu 
(cliquer sur « US Veterans », Paul est dans la liste)

Ce fut le dimanche 3 septembre au matin que la 5ème Division 
Blindée (Victory) reçut l’autorisation de passer la frontière. Sa 
mission: «nettoyer» les environs pour préparer l’arrivée de la 2ème 
Division blindée US entrée à Rumes et des troupes anglaises (dans les 
plans d’état-major notre région devait être libérée par les troupes 
anglaises – opération Lynet- un parachutage fut  même prévu… le 
rapide retrait Allemand permit aux Américains d’arriver…). La 5ème 
Division blindée «Victory»  quitta la zone de Condé-Péruwelz le 
lundi 4 septembre au matin (imaginez la terreur des Français: «les 
Américains battent en retraite!!!») par Condé, Fresnes, Valenciennes 
pour se diriger vers Sedan et Luxembourg. Ils ne revinrent en Belgique 
que lors de la bataille des Ardennes. Des éléments de la 5ème Division 
Blindée furent les premiers à entrer en Allemagne…dont nos amis 
James et Paul … Un bataillon de «Tank Destroyer» (le 628ème Chasseur 
de Chars) était attaché à la 5ème Division Blindée. James W. CARROLL y 
était éclaireur. Il entra à Bonsecours le dimanche 3 septembre vers 
10h30. James repartit faire rapport et reçut l’ordre de partir vers 
Péruwelz…et les Péruwelziens prirent  les précieuses photos sur la 
place, à la rue Neuve Chaussée et au Pont à la Faulx…et le film unique 
de son arrivée. La 2ème Division Blindée (Hell on Wheels) arriva 

http://www.ordi-web.eu
http://www.ordi-web.eu


ensuite, de Rumes et Tournai. Ces Blindés se dirigèrent ensuite vers le 
nord de Mons et Liège… 

En dix-sept années l’hommage au «premier Américain» se muât 
en une grande leçon d’histoire, avec la volonté de présenter en 
une grande fresque tous les acteurs de la plus grande tragédie du 
20ème siècle, siècle des génocides. Et surtout la volonté d’en tirer 
une leçon pour l’Avenir. S’il existe un «Devoir de Mémoire», il doit 
aussi y avoir un «Devoir D’Avenir», tout autant essentiel… Il faut 
rappeler les sacrifices de Ceux qui ont lutté pour que vive notre 
Démocratie mais …

«S’il est important de se souvenir d’un 
événement, l’essentiel est cependant

de bien expliquer ce qui l’a 
précédé: idéologies, 

intérêts politiques et économiques, 
complicités et collaborations, lâchetés, 

naïvetés et atermoiements, … 
et d’en tirer les leçons pour l’avenir»

C’est l’objectif de l’Association «Devoir D’Avenir»
Qui présente le «Remember Day»


