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Cet essai paraîtra certainement incomplet et décousu. II est difficile de faire 
autrement, tant les événements se sont imbriqués les uns dans les autres. Ce sera en quelque 
sorte une relation anecdotique plus ou moins chronologique, mais objective, des événements 
connus qui se sont déroulés dans la commune de Préseau ou dans les communes 
environnantes au cours des années 1939 à 1945.  

Il ne s'agit pas de reprocher, de glorifier outre mesure, ni même de justifier, l'attitude des 
présellois cités. Ce n'est pas non plus par pur attachement au passé, à ses traditions, ni pour 
rappeler qu'il "faisait bon vivre au village". 

Mais quarante ans après la fin du cauchemar de l'occupation nazie, rendons simplement 
hommage aux "Morts pour la France", à leur famille, aux présellois qui se conduisirent 
bravement à l'image de nos chers disparus : Maurice BIGAYON, Valère LELEU, Julien WUILLOT, 
Césaire et Ferdinand DURIEUX, tombés au champ d'honneur, pour reconquérir 
l'indépendance, la liberté, dans une meilleure justice. 

 

Morts pour la France : 

 

Pour ceux qui ont vécu la cruelle occupation nazie, cette mention rappelle un monde 
d’échos et de souvenirs. Pour les autres, qui n’étaient pas encore nés, le sens des 
manifestations patriotiques paraît devenir bien faible. Et pourtant, s’ils jouent, se promènent, 
s’ils sont heureux parfois, si leur pays est libre, c’est que certains qui n’avaient souvent pas 
plus que leur âge, ont consenti à tout risquer, à tout perdre, même la vie. Rien que la volonté 
de rester Français, bien qu’ils n’eussent aucun patrimoine à préserver. 

Dès 1940, chacun savait dans le Nord, comme il convenait de se comporter pour tenir tête à 
l’ennemi et le mettre en échec. Beaucoup s’y employèrent dès avant l’appel que le général DE 
GAULLE lança à la résistance. 

 

Mais l’homme du 18 juin n’était-il pas un homme du Nord ? 
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1 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

1 - La France en guerre.  
 

 

Septembre 1939, il y a plus d'une semaine que la France a déclaré la guerre à 
l'Allemagne. L'horloge de l'église vient de sonner neuf coups. Il est vingt et une heures, les 
rues du village sont désertes. Il n'y a pas de téléviseurs chez l'habitant, mais la plupart 
écoutent leur poste de T.S.F. réglé soit sur Radio-P.T.T.-Nord à Lille ou sur Radio-Paris, pour 
être informés de cette nouvelle situation.  

Nous sommes au début de la période dite "Guerre des nerfs". L’armée a pris position aux 
frontières et le communiqué que l'on entendra pendant de longues semaines sera : "Rien à 
signaler sur l'ensemble du Front". Chacun reste sur sa soif de nouvelles et laisse libre cours à 
son imagination.  

Ce soir, après avoir conversé quelques instants sur le pas de la porte de mon voisin Césaire 
DURIEUX, nous décidons de faire une petite marche au "Tour du Sac". Ce parcours situé au 
centre du village a été pendant des décennies, le but de promenade des jeunes gens pendant 
leurs loisirs.  

Agés de 17 et 18 ans, nous venons de vivre une période folle. Après le succès triomphal du 
Front Populaire aux élections législatives du 26 avril 1936, qui avait fait voter en juin : 

- La semaine de 40 heures, les congés payés. 
- Le contrat collectif, l’office du blé… 

 

Nous voilà maintenant inquiets de la tournure des événements. Après avoir parcouru 
quelques centaines de mètres, en parlant de banalités, nous nous arrêtons au milieu de la 
route, un bruit inhabituel, un avion volant à très haute altitude passe au-dessus des 
habitations. Nous scrutons vainement le ciel, puis nous nous mettons d'accord pour l'identifier 
à tort ou à raison. Il s'agit pour nous d'un appareil de reconnaissance Allemand.  

Déjà, ceci nous amène à aborder le sujet poignant et inquiétant : "La Guerre". L'avenir nous 
paraît lourd de menaces.  

La France ainsi que tous les autres pays se trouvent placés dans un terrifiant inconnu, dont le 
mystère va chaque jour s'éclairer des plus sinistres lueurs. Nous n'avons pas connu celles de 
1914-1918 pourtant nous avons entendu maintes et maintes fois les récits des exploits des 
vainqueurs de Verdun. Ceux de nos familles en particulier, ceux de Jean-Baptiste B. racontant 
avec sa fougue habituelle l'attaque en 1914 dans un champ de blé en Belgique "De diseaux en 
diseaux", la mort de ses meilleurs camarades, dont deux présellois. Nous étions émus devant 
les trois grands invalides de guerre Jules B., C. et N. portant sur leur visage les traces d'horribles 
blessures, impressionnants par leur courage et leur ténacité malgré leur lourd handicap.  

Nous avons écouté aussi les chants guerriers : ''Verdun on ne passera pas", "L’Homme rouge" 
repris en chœur par les consommateurs des estaminets lors de leurs sorties du dimanche ou 
du 11 novembre. 
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2 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

Les récits des civils racontant avec émotion les incursions des Uhlans avec leur casque 
à pointe et leur lance, les sévices commis envers la population par le "ROUX de Jenlain" 
gendarme allemand bien connu au pays.  

Aujourd’hui, beaucoup d'hommes sont partis, rappelés sous les drapeaux. Les jeunes classes 
sont maintenues, certains poilus anciens de 1914-1918 sont parfois aussi mobilisés. La chance 
va jouer, pour certains il sont "affectés spéciaux" et maintenus dans leur usine.  

Il est vrai que la France a non seulement besoin de soldats, mais aussi d'ouvriers pour faire 
tourner les usines d'armement, rouler les trains, pourtant ces affectations ne sont pas toujours 
justifiées. 

Injustice flagrante, le soldat perçoit un maigre pécule, s'il est marié ou soutien de famille, ses 
ayants droits reçoivent une insignifiante allocation militaire, tandis que "l'affecté spécial" est 
payé normalement par son employeur. Nous évoquons aussi les dangereuses affectations de 
certains présellois, incorporés au légendaire Régiment d'infanterie : le 127ème R.I. ou à d'autres 
unités se trouvant à la frontière allemande et participant déjà à des coups de main en territoire 
ennemi.  

Le privilège des militaires affectés à la frontière belge, à quelques kilomètres de leur domicile, 
pouvant ainsi rentrer presque tous les soirs chez eux. A ce moment Gustave R. militaire 
rappelé, passe rapidement sur sa bicyclette, il nous salue au passage. Il rejoint son 
cantonnement à Curgies. Bien que mobilisé, il continue son activité clandestine de fraudeur. 
Le tabac belge n'est pas cher et le change favorable (deux francs belges valent un franc 
français).  

Dans les usines de la Région, les femmes, les jeunes gens sont embauchés pour remplacer les 
hommes mobilisés. Certaines exploitations agricoles vont souffrir du fait du manque de main 
d'œuvre. La récolte de blé est rentrée. Les difficultés vont certainement se présenter pour 
exécuter les travaux d'arrachage des pommes de terre et des betteraves.  

Nous discutons de tout cela. Césaire raisonne en homme adulte, réfléchi et clairvoyant. 
Second fils d'une famille nombreuse, il supplée avec courage son père décédé depuis plusieurs 
années. Prévoyant, attentif pour ses jeunes frères et sœurs, il est aussi dévoué pour les autres. 
Rappelons-nous sa construction, une remorque constituée par une caisse et deux roues de 
vélo, ceci pour transporter Armel V. en tous lieux. 

Armel, handicapé moteur, bien connu des habitants pour son humour, ses mots pour rire, 
était de toutes les sorties (ducasses des villages voisins, matches de Football etc.) 
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3 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

 
 

Engagé volontaire dans les Forces Françaises de l'Intérieur dès 1943, Césaire fera partie 
du 317ème groupe de combat, du 80eme détachement de la 20eme Cie F.T.P.F. 

Il devait malheureusement tomber au champ d'honneur le jour de la libération du village, le 3 
septembre 1944.  

 

2 – Préseau derrière les blockaus.  
 

Préseau est situé derrière la ligne des blockaus, constructions généralement 
inachevées et prolongeant la ligne Maginot. Il n’y a pas de cantonnements militaires au début 
des hostilités.  

Les soldats se trouvent en avant, en position dans les ouvrages fortifiés ou "parqués" dans les 
fermes des villages environnants : Jenlain, Curgies, Eth, Wargnies le Grand, jusqu'à la fixation. 
par l'Etat Major Interallié et ceci dans les premiers jours de 1940, du dispositif général des 
armées alliées. Des unités de passage, des fantassins surtout, occupent plusieurs jours ou nuits 
les écoles, les salles publiques ou les dépendances des fermes.  

Dans le courant du mois d'octobre 1939, plusieurs batteries du 34ème R.A. s'installent au 
village. Ces artilleurs, originaires des régions parisienne et surtout normande, se conduisent 
en général comme des occupants "sans gêne". Leur attitude envers les "boches du Nord", 
comme ils nous appellent, est souvent déplaisante. Rendons leur toutefois hommage pour le 
travail pénible qu'ils accomplirent, au cours d'une arrière-saison pluvieuse, en aménageant 
des emplacements pour des pièces d'artillerie et dans certains cas pour l'aide apportée aux 
fermiers à rentrer les récoltes d'automne. 
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4 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

Puis, ces militaires sont remplacés le 15 décembre 1939 par d'autres artilleurs appartenant au 
40ème R.A.N.A. 

Nous allons faire connaissance avec cette unité composée : 

- De métropolitains appelés ou maintenus sous les drapeaux. 
- Et de Nords Africains, engagés pour la plupart. 

Le 40ème appartient à la Première Armée commandée par le Général BLANCHART dont le 
secteur de défense désigné se situe entre l'Escaut et l'Oise. Tout de suite, leur uniforme kaki 
avec culotte bouffante, leur chéchia rouge nous étonnent et retiennent l'attention.  

Commandé par des chefs exemplaires, le Commandant FOYSSET et le Capitaine NAGEOTTE ce 
groupe est aussi connu pour être un régiment d'élite.  

Les allemands s'en rendront compte par la suite. 

 
La revue en avril 1940 du 40ème RANA 

D'emblée, ils sont adoptés et choyés par la population, ils prennent leurs habitudes. Les 
présellois rapidement, s’accoutument aux Nords Africains connus seulement alors en tant que 
"Tchouc Tchouc", marchands de tapis ambulants, visitant et chinant tous les foyers, surtout le 
dimanche.  

La confiance règne, il ne peut y avoir d'incidents, en fait il y en a eu peu. Plusieurs de 
ces soldats sont d'ailleurs revenus à la fin des hostilités pour se marier avec des filles du village. 

L’hiver 1939 est venu tôt. Les journées sont courtes, les délassements sont rares : 

- Cinéma TARAN le lundi. 
- Les cafés avec Jazz-band le dimanche et jours de fête. 
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5 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

Tout se passe bien avec les jeunes civils qui acceptent de bon gré leur présence auprès des 
jeunes préselloises. 

La discipline est de rigueur. Au moindre incident, les cafés sont consignés à la troupe. Une 
prison est installée dans les dépendances de la boulangerie Paul R.  

Les civils sont quelque peu surpris de voir dans ces moments inquiétants des soldats privés de 
liberté.  

Les officiers doivent malgré tout faire preuve d'imagination pour faire face à cette inaction et 
aussi pour maintenir la troupe en forme. Dans les premiers jours du printemps 1940, une prise 
d'armes sur la route de Valenciennes en présence du Colonel DUTREY, du maire, du curé de la 
paroisse, fait apprécier le bon état du matériel et prouve que le moral n'est pas affecté par 
cette guerre d'attente. 

 

 
Le colonel DUTREY, l’abbé GALLANT et le maire Eugène PHILIPPE de Préseau 
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6 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

3 – La Belgique est envahie.  
 

En janvier 1940, une première alerte faillit précipiter leur départ. Le 10 mai 1940, c’est 
le vrai. Les chefs de corps alertés doivent exécuter la manœuvre "DYL". Les allemands ont 
envahi la Belgique. 

L’armée française se lance à la rencontre de l’ennemi, au lieu d’attendre de pied ferme sur la 
position frontière. Erreur tactique assurément ! Les artilleurs abandonnent le village, les 
adieux à la population sont plus que touchants. 

La bataille de Belgique commence pour eux la nuit du 12 au 13 mai. Nos artilleurs sont en 
place sur la ligne DYL et vont se battre avec courage. Après vingt jours de marche et combats 
incessants la 2ème D.I.N.A. comprenant ces braves doit se rendre à l'ennemi dans la Région 
Lilloise le 31 mai 1940 à 21 heures. 

Une certitude, ces hommes n’ont jamais à aucun moment abandonné leur position sans avoir 
reçu l’ordre et que le cri "sauve qui peut" ne peut être désigné à aucun de leurs mouvements. 
A Lille le 1er juin 1940, les troupes allemandes commandées par le général WOEGNER, rendent 
les honneurs aux défenseurs de Loos et Haubourdin. 

Un groupe en armes du 40ème R.A.N.A. participe au défilé. Le Colonel DUTREY se suicide sur la 
tombe d'un de ses officiers tué au cours des combats, dans le cimetière d'Haubourdin. 

Après le 10 mai, on ne rencontre plus dans le village que les fantassins du 54ème R.I.F. venant 
jusqu'au dernier moment rendre visite à leur famille.  

Vers le 15 mai 1940, les nouvelles du front sont franchement mauvaises. Des aviateurs belges 
transportés en autobus stationnent dans la rue A. Delbove. Ils effectuent un repli 
"stratégique". Leurs appareils ont été détruits au sol et rendus inutilisables. 

Des fantassins, des tirailleurs isolés traversent le village ou s'arrêtent, hagards, harassés. Ils 
sont souvent noyautés par la cinquième colonne, "les espions aux couvertures rouges" lançant 
partout le mot d'ordre "repli sur telle ou telle ville", pour éviter le regroupement de ces isolés. 
En même temps pour échapper au combat, les civils belges commencent, mêlés à la troupe. 
leur mouvement vers la France.  

 

4 – L’exode.  
 

L'exode a commencé. Les présellois s'inquiètent de ce remue-ménage. Aucun ordre 
d'évacuation ne sera donné, ni reçu par les autorités. Le Préfet du Nord "CARLES" dans un 
message "interdit toute évacuation sans ordre formel". 

Pourtant l'une après l'autre, les familles quittent leur habitation pour se diriger vers une 
destination inconnue, peut-être Cambrai, Saint-Pol, Abbeville, puis c'est la débandade.  
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7 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

A partir du mercredi 15 mai c'est pire, la panique est contagieuse. Tous les chemins du Nord 
sont couverts par un flot de fuyards juchés sur des chariots, cycles ou à pieds qui va grossir 
celui déferlant de la Belgique et des Pays-Bas.  

A l'aventure s'en vont des familles que la peur du lendemain arrache à leur foyer. Maitres du 
ciel, les avions allemands, les "Stukas" en faisant rugir leur sinistre sirène piquent et mitraillent 
les femmes, les enfants et les vieillards. Pauvres gens, sans défense obligés à la tombée de la 
nuit de se coucher à la belle étoile. Heureusement, les nuits sont courtes et la température 
élevée pour la saison.  

Trois habitants sont tués au cours de cette course aventureuse : les familles DA ., DEH., DES., 
sont sévèrement éprouvées par la blessure ou la mort d’un des leurs. Quelques habitants 
quittent le village alors que les allemands sont à Sebourg. D’autres, résignés, restent et 
attendent l’arrivées des "Teutons". 

Au cours de ces journées, les patrouilles du 54ème R. I. F. recherchent des parachutistes signalés 
dans les environs. C'est ainsi qu'un agent des postes, Edouard M. aperçoit route de Saultain 
un parachutiste se posant sur le sol. Il arrive à le capturer et le conduit à la mairie. Interrogé, 
il ne répond pas, il ne prononce aucune parole. Dans l'entourage personne ne connait 
parfaitement la langue allemande. Mais cette capture est vite divulguée, Joseph T. bien connu 
pour ses libations vient de faire connaissance, il y a quelques heures, avec un soldat Français 
d'origine alsacienne transportant son paquetage sur une brouette. Informé des faits, il amène 
son ami de rencontre à la mairie.  

Questionné en allemand l'espion reste toujours muet. Fouillé de la tête aux pieds, il perd 
subitement la partie car en se rechaussant il prononce un juron en allemand. Les Autorités 
militaires informées le prennent en charge. Il est emmené dans un camp de prisonniers installé 
à Valenciennes. Son séjour fût certainement de courte durée.  

Dans l'après-midi du 17 mai, plusieurs incidents se produisent Joseph T. a été abandonné par 
son ami alsacien qui continue son repli solitaire. Il a bu plus que de raison et se trouve dans la 
rue de la mairie. Il gesticule et invective avec véhémence des soldats battant en retraite. 
Ancien combattant de 1914 -1918, il ne peut admettre cette débandade. Une soudaine et 
violente réaction des fuyards le place contre le mur du café Césaire B. où il est mis en joue. 
Par un hasard providentiel, il est sauvé suite à l'intervention d'un artilleur "JES" appartenant 
au 40ème R.A. qui en se repliant a fait un crochet par Préseau son ancien cantonnement.  

Dans la soirée, Marie D. épicière pose son sac contenant ses économies sur le comptoir de son 
magasin "Ets GOULET". Elle attend l'arrivée d'un proche pour prendre comme tout le monde 
le chemin de l'exode. Distraite quelques secondes, un soldat nord-africain passant devant le 
magasin en profite. Il s'empare du sac et détale vers la rue de la mairie. Alerté par l'épicière, 
un témoin se précipite à son secours et arrive à reprendre le bien de notre concitoyenne. 
L'auteur du larcin est amené manu-militari au P.C. du 35ème Cuirassiers installé à l'ancien P.C 
du 40ème R.A.  

Il faut signaler la vaillance de ce régiment. Le 35ème Cuirassiers qui lutta jusqu'à l'extrême limite 
avec des faibles moyens, quelques chars et autos-mitrailleuses en mauvais état sauvés de la 
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8 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

campagne de Belgique pour permettre les replis comme celui du 5éme R.I.F. Une bavure 
cependant à leur actif, deux soldats appartenant au 54ème R.I.F. sortant du Fort de Curgies 
pour effectuer une reconnaissance furent pris sous le feu et tués par un véhicule de cette 
unité.  

 

5 - Préseau occupé.  
 

Le 20 mai les premiers allemands franchissent la frontière à Roisin, ils contournent les 
blockhaus. Plusieurs compagnies du 54ème R.I.F sortent difficilement de l’encerclement et 
arrivent à prendre position avec d’autres unités sur le front de L’Escaut. Ils repoussent même 
une attaque ennemie mais doivent par la suite se replier sur Dunkerque. 

Après le passage des derniers groupes hétéroclites de soldats français armés ou non, vêtus 
d’uniformes disparates, bleu horizon, kaki, coiffes de calots, nu-tête, les allemands arrivent 
dans le village. Celui-ci est désert, seuls les irréductibles conscients ou inconscients sont restés 
et se cachent. 

Pourtant un ancien combattant de 1914-1918 se présente sur la route au-devant d’eux et 
insulte les premiers éléments allemands. Pour réponse il reçoit une rafale de mitraillette dans 
les jambes. Blessé sérieusement, il reste sans soins plusieurs jours, c’est-à-dire jusqu’à la fin 
des combats sur l’Escaut. 

Dès le 21 mai, les premiers présellois rentrent. Ils se sont trouvés dans leur course inutile, 
devancés par des blindés allemands du général ROMMEL dans les environs de Cambrai ou de 
Douai. Ils se retrouvent maintenant dans une zone de combat. En effet, les Français tiennent 
toujours la ville de Valenciennes et leur artillerie canonne le bourg.  

Valenciennes ne sera investi par les troupes Allemandes (VIIIème D.I. commandée par le général 
KOCHERPACH que le lundi 27 mai à l'aube).  

Ces tirs français auraient tué ou blessé quelques soldats allemands stationnés au château 
"LAURETTE".  

Un habitant du Caillou, Jules L. qui s'est mis à réparer les dégâts de sa toiture est tué par un 
obus français. On apprenait, plus tard que l'un des canonniers français Cyrille T., originaire de 
Préseau avait participé à ces tirs qui devaient endommager plusieurs habitations et provoquer 
la mort d'un habitant. Les autres évacués partis plus tôt ou ayant eu la chance de trouver un 
moyen de locomotion sont arrivés jusque Saint-Pol ou Lens, même plus loin. La présence des 
"teutons" dans ces lieux les oblige à rentrer. Sur la route du retour, cette dernière vague se 
trouve bloquée derrière l'Escaut du fait de la résistance des soldats français à Valenciennes et 
Saint-Amand.  
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9 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

A l'improviste, des Feldgendarmes surgissent, impressionnants avec leur plaque métallique 
sur la poitrine. Ils font sortir de la colonne en marche ou à l'arrêt, des hommes valides et les 
emmènent. Quelques présellois se trouvent parmi les premiers arrêtés. Marcel B., Evrard T. 
et d'autres. Après avoir marché plusieurs jours en direction de l'Allemagne en passant par la 
Belgique et le Luxembourg, ils sont libérés et rentrent chez eux sans être autrement inquiétés. 
Des fantassins allemands chargés de nettoyer les arrières du front passent mais ne s’arrêtent 
pas. 

 

6 – Tout manque.  
 

Maintenant, c’est le problème tout entier du ravitaillement qui va se poser. Une seule 
boulangerie sur les trois existantes va pouvoir fournir du pain à la population. Les deux autres 
resteront fermées plus longtemps et pour cause, Henri L. a été retrouvé mort dans son 
cantonnement au cours du dur hiver 1939- 1940. Jean N. mobilisé au 54ème R.I.F est prisonnier 
de guerre. 

La farine est rare. Il faut rassembler les stocks existants car les belges et aussi les français ont 
procédé au pillage systématique des magasins. C'est ainsi que la farine de la boulangerie Paul 
R. a été emportée dans des draps par des évacués belges sous le regard impuissant des voisins.  

Il n’y a plus d’électricité. Mais l’eau potable ne manque pas, les puits sont intacts. Pour 
fabriquer le pain, il faut recourir aux anciennes méthodes de panification et travailler à la 
main. Des courageux volontaires dont Georges C. travaillent d’arrache-pied avec Paul R. pour 
satisfaire les besoins. Le pain sans levure est distribué par petites rations. Ce rationnement 
tout en s’améliorant en qualité et quantité devait continuer jusqu’en 1946. Une boucherie 
avec abattoir peut ouvrir ses portes : il n’y a pas de viande à distribuer. 

Les épiceries, les maisons de commerce, comme beaucoup d’habitations ont été saccagées 
par divers pillards, armée française, évacués belges ou français. Les allemands vont bientôt se 
mettre de la partie pour liquider le reste. Ce pillage organisé, ensuite continue. Il a pour champ 
d’action, les ruines et les magasins de Valenciennes. Non seulement on enlève, mais on piétine 
les denrées alimentaires qui vont nous faire tant défaut.  

 

7 – Le rationnement, le "marché noir". 
 

Triste mentalité qui apparait, les plus hardis vont stocker au détriment des honnêtes 
gens. C'est le premier pas en direction du marché noir.  

Bientôt la sous-préfecture de Valenciennes va s'efforcer de réinstaller les services 
administratifs et organiser le ravitaillement.  
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10 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

Rien ne peut être distribué, que ce soit denrées alimentaires ou des produits de première 
nécessité "disponibles", sans le visa de la Feldkommandantur installés dans les locaux du lycée 
WALLON à Valenciennes.  

La mairie de Préseau est ouverte. Comme partout ailleurs le maire doit recruter des gardes 
auxiliaires: Léon B., Ernest D., René L., Edmond P., hommes dévoués et sérieux. Ils feront 
l'impossible pour faire respecter l'ordre et la loi. Le bureau de poste est fermé. Les 
communications téléphoniques seront rétablies plus tard. Seul le courrier officiel est 
acheminé par voie spéciale. L'aliment de base, le pain, continue à être distribué 
parcimonieusement. Le problème du ravitaillement en farine se résout en amenant le grain 
avec des équipages hippomobiles au moulin d'Aulnoy et en ramenant la farine. Les livraisons 
sont parfois difficiles, les réquisitions nécessaires. Les champs, les jardins ouvriers piétinés ou 
abandonnés parfois plus d'un mois, fournissent de maigres récoltes. Ce n'est pas pour 
arranger les choses. Par la suite le conseil judicieux du Maréchal "Le retour à la Terre" sera 
suivi et viendra bien à point.  

Dans les premiers jours de juillet 1940, les gardes sont intrigués par les allées et venues de 
nombreux cyclistes belges facilement reconnaissables par une plaque de contrôle fixée sur la 
fourche avant de leur machine. Ils transportent des petits sacs dont on ignore le contenu. Il 
s'agit dans le cas présent, des premières opérations dites de "Marché Noir''. Ces belges 
achètent à un prix prohibitif du blé chez certains cultivateurs du Cambrésis pour l'exporter 
dans leur pays.  

Il faut arrêter ce trafic qui entrainerait sans aucun doute un rationnement encore plus sévère. 
Aussitôt les gardes se mettent en action, arrêtent et confisquent la marchandise. La plus 
grosse prise est celle d'un camion chargé de sacs de blé.  Après plusieurs passages, les 
autorités décident de passer à l'action. Le seul douanier restant à la caserne des douanes va 
participer de loin à la saisie. N’empêche que son administration réclamera plus tard, mais en 
vain le prix de la marchandise confisquée. Cette opération s’avère malgré tout dangereuse et 
difficile à réaliser pour des civils inexpérimentés.  

Le dispositif est mis en place, le camion chargé de sacs de blé arrive à forcer plusieurs barrages 
avec facilité. Il se trouve enfin bloqué en face du transformateur électrique de l'ancienne 
SERVA par un tombereau attelé et placé au milieu de la route d’Artres. Le choc est violent, 
mais tout se déroule sans mal. Le blé ainsi saisi est rapidement transformé au moulin d' 
Aulnoy. Panifié il est distribué gratuitement à la boulangerie. 

Dès lors les ménagères vont devoir tout faire avec rien. Le café est remplacé par de l’orge 
grillée, les pommes de terre par les rutabagas et les choux navets, l’huile d’arachide par l’huile 
de colza, l’œillette. 

Au fil des jours, les familles vont s’organiser pour faire face à cette pénurie alimentaire. Les 
"Ersatz", produits de remplacement allemands vont apparaître sur le marché. Le beurre est 
rare, les clients de certaines fermes obtiennent des rations de 50 à 200 g par semaine au prix 
normal. 
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Des portions de 5 à 10 Kilogrammes de blé sont vendues bien souvent à des prix raisonnables. 
Les particuliers peuvent ainsi, après l’avoir ou fait écraser au moyen de moulins de fabrication 
artisanale ou simplement du moulin à café, fabriquer quelques pains blancs. 

Pendant quelques repas on oublie le rationnement, le mauvais goût du pain gris qui provoque 
à l'occasion des éruptions épidermiques appelées alors la "gale du pain". Les estaminets sont 
ouverts et vendent des marchandises de mauvaise qualité. Bien souvent l'alcool y est servi 
une journée sur deux.  

Les cartes de ravitaillement préparées en 1939 sont distribuées. Elles serviront toute la guerre, 
même après. Elles permettent de recevoir chaque mois des tickets de pain, de viande, des 
points textile, des bons de chaussures etc.  

Ainsi en mars 1945, six mois après le départ des boches, on attendra toujours une 
amélioration. Beaucoup de familles ouvrières n'ont que du pain et des pommes de terre à 
donner aux enfants six jours par semaine en ajoutant le septième jour, soixante grammes de 
viande. Les attributions seront toujours différentes, suivant l'âge et la profession des habitants 
classés en plusieurs catégories : E, JI. J2. J3. TO. T.L. elles seront toujours insuffisantes.  

Le tabac aussi va se faire rare. Après avoir consommé les stocks abandonnés par l’armée, il va 
falloir se ravitailler en Belgique. Les fumeurs sont rationnés, le bureau de tabac distribue, 
chaque décade, quelques paquets de tabac ou de cigarettes à tous les adultes, hommes et 
femmes. Heureux ceux comptant dans leur famille des non-fumeurs. Ce rationnement est 
détourné en quantité, mais peu souvent en qualité. Dans les jardins ouvriers, malgré 
l'interdiction on cultive le tabac. On arrive mème à sélectionner les meilleurs plants. Les 
machines à couper le tabac vont se perfectionner. Certains "planteurs" arrivent à présenter 
du tabac identique à celui contenu dans les paquets de "dragon belge". 

En réalité le tabac belge n'a pas manqué aux frontaliers français, pourtant la qualité laisse 
souvent à désirer. En le fumant, un goût ammoniacal vous reste dans la bouche et vous pique 
en mème temps la langue. N'a-t-on pas dit "Tant qu'il y aura de l'herbe sur les talus des routes 
belges les français seront approvisionnés". 

Pourtant le manque de tabac fait souffrir certains fumeurs en rupture de stock, autant que la 
pénurie alimentaire. 

Les cultivateurs doivent déclarer intégralement leur cheptel et leurs emblavements. Ils sont 
parfois visités par des "contrôleurs du ravitaillement" dépêchés par la sous-préfecture. Plus 
d'une fois dans les écuries, ils confondent les taureaux avec les vaches laitières. Bonne affaire 
pour le producteur qui peut ainsi détourner des matières grasses et parfois aussi de la viande 
et en disposer librement. 

Certains distribuent à la "tête du client", 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes de beurre 
à des prix raisonnables. D'autres producteurs (très peu d'ailleurs), vendent le beurre, des 
rutabagas, des choux-navets à des prix très élevés. Un bon ouvrier ne gagne pas sur une heure 
de travail l’argent nécessaire à l’achat d'un kilogramme de choux-navets. Le marché noir 
comme partout va s’implanter par la suite à une vitesse accélérée. Donnes-moi ceci, tu auras 
cela. Je t’offre tel prix si tu m’obtiens telle marchandise.  
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Dans cette ambiance malsaine et affairiste, évolue hélas et grandit la jeunesse. Ce commerce 
illégal prend sa source dans l’égoïsme des consommateurs et aussi dans le sabotage de la 
répartition dont les principes ne sont pas à l’échelle des réalités. 

Par exemple à cette époque, le salaire horaire d’un ouvrier s’élève à trois francs de l’heure 
environ. Le kilogramme de lard se vend à 250 francs, un kilogramme de sucre 200 francs, un 
kilogramme de beurre 1000 francs, le paquet de gauloises 80 francs. 

Beaucoup de ménages sont obligés de "subir" pour améliorer les repas. Les débrouillards aisés 
s’approvisionnent. Les "Parias" n’auront jamais le nécessaire. 

Cet égoïsme se retrouve même à l'usine. Un jeune ouvrier cite cet exemple : dans le réfectoire 
d'une usine proche, pendant le casse-croûte alors que la plupart des ouvriers sortent de leur 
musette 100 grammes de pain sec et gris certains mordent insouciants dans d'énormes 
tartines de pain blanc bien beurrées.  

Après la libération du territoire, les comités de libération ont fait preuve d'une rare indulgence 
envers les trafiquants enrichis. Comme toujours, les lampistes furent l'objet de sanctions.  

Tout de suite après l'évacuation, les animaux errants sont rassemblés dans la ferme de Léon 
D. qui n'est pas encore rentré. Deux jeunes, René D. et Eugène D., s'occupent de ce bétail. Le 
lait provenant de la traite est distribué. Tous les jours des propriétaires se présentent pour 
reconnaitre et reprendre leurs bêtes pouvant se trouver à la ferme. Tâche difficile car le 
cheptel n'est pas souvent identifiable, seuls quelques fermiers prévoyants ont marqué sur les 
sabots de leurs animaux un numéro repère.  

Il y a bien entendu des malhonnêtes, qui essaient de s'approprier le bien d'autrui, mais les 
gardes communaux font bonne garde et contrôlent avec sérieux ces récupérations. C'est ainsi 
que dans cette extraordinaire pagaille, un fermier présellois retrouve en juillet 1940 et près 
de chez lui, une vache en liberté depuis le mois de mai. Un cheval de trait amené à cette ferme 
"collective" est rapatrié après y avoir séjourné plus d'un mois. Ce cheval remarquable par sa 
taille et sa force avait été attelé lors de l'opération menée contre les fraudeurs belges 
exportant par camions nos céréales. Cet animal n'était pas arrivé d'Oisy le Verger en solitaire, 
un autre pensionnaire de cette ferme est également attelé. Stupéfaction lorsque nos deux 
courageux et occasionnels ouvriers agricoles s'aperçoivent un jour qu'il s'agit d'un cheval 
allemand. Il est marqué au sabot d'un numéro 111 matricule et d'une croix gammée. Borgne, 
efflanqué, il montre tout de suite son antipathie envers les civils français. Difficile à harnacher, 
mordant, distribuant des ruades à la ronde, il imite aussi parfaitement le "manneken-piss" 
dans ses œuvres. Au nez et à la barbe des "frisés" il sera vendu plus tard par l'administration 
des domaines à un cultivateur se trouvant, depuis le début des hostilités, sans attelage du fait 
de la réquisition militaire française. Pour quelles raisons ce cheval fût-t ’il abandonné par les 
envahisseurs ? La question reste posée.  
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8 - On attend des nouvelles des prisonniers.  
 

En plus des soucis quotidiens pour se nourrir, les familles s’inquiètent du sort de leurs 
soldats. Quelques-uns sont rentrées en juin et juillet 1940. Interrogés, ils donnent souvent de 
vagues renseignements sur leurs camarades de régiment. Ces "espadrillards" ont-t ’ils 
déserté ? 

N’empêche que la commune compte déjà deux morts : Maurice B. et Valére L. tombés au 
champ d’honneur ; deux décès : Henri L. et Arthur V. morts dans les cantonnements et plus 
de 80 prisonniers de guerre. 

Les premières lettres expédiées par ces prisonniers internés en Allemagne parviennent en 
octobre 1940, bien que depuis juillet les allemands les eussent autorisés à donner de leurs 
nouvelles sur des cartes-lettres préparées et soumises à la censure. Eux-mêmes ne recevront 
leur courrier qu’en novembre 1940. 

Un grand nombre d’entre eux resteront en captivité près de cinq années malgré les promesses 
des capitulards et des allemands. Ils sont plus ou moins bien traités suivant leur affectation au 
"Stalag". Deux prisonniers de guerre E P. victime d’un accident de travail et Clément B. victime 
de représailles en Allemagne seront ramenés au cimetière communal après les hostilités. 
L'envoi de colis aux prisonniers est aussi limité que le courrier. Des habitants dévoués 
réceptionnent et préparent l'expédition des vivres distribuées par la Croix Rouge et aussi par 
le Secours National, "Institution crée par les Vichyssois". Beaucoup de parents doivent faire 
d'énormes sacrifices pour confectionner ou compléter ces envois. Par la suite, des kermesses, 
des représentations théâtrales furent organisées au profit des prisonniers. Les militaires ayant 
pu se replier "en bon ordre" jusque dans le Sud de la France ont aussi des difficultés pour 
correspondre avec leur famille et plus encore pour rentrer. Il faut franchir la ligne de 
démarcation établie dans la Somme pour atteindre la "Zone Interdite" : la nôtre ! 

 

9 - Le travail sous l'occupant. 
 

Après l'évacuation, le chômage est total et certaines personnes sont complètement 
démunies d'argent. Les usines de la région n'ont pas tellement souffert des événements mais 
les matières premières manquent. Le chemin de fer tarde à se remettre en marche, tout ce 
qui peut rouler fonctionne pour les allemands.  

Pour occuper les travailleurs et leur donner de quoi vivre, des travaux de déblaiement des 
ruines ou de remblaiement des tranchées anti-char ou abris en tranchées sont mis en chantier 
sur le territoire des communes de Préseau, Curgies et Jenlain. 

Puis, des maçons vont devoir travailler à Prouvy sur le champ d'aviation allemand. Un 
immense camion de la Reichbahn les transporte matin et soir. La journée terminée les vieux 
compagnons ne se gênent pas pour railler à haute voix le chauffeur et les convoyeurs. Sur ce 
chantier tout ce qui était sabotable, le fut. Au fur et à mesure de la remise en état des voies 
de chemin de fer, de l'approvisionnement en matières premières, les usines du Valenciennois 
ont repris une activité modérée. Le Nord Est, la Rhonelle, le Wagon Lit, l'Escaut et Meuse vont 
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réembaucher progressivement leur ancien personnel. Les entreprises de bâtiment vont faire 
de même. Il va falloir maintenant produire pour réparer les dommages de guerre et puis 
malheureusement produire pour l'ennemi. Pour se rendre sur les chantiers ou dans les usines 
les ouvriers se déplacent souvent à pieds ou en bicyclette. Mais les pneus de vélo vont aussi 
se faire rares. Certains les remplacent par des boyaux de caoutchouc. C'est ainsi qu'en se 
rendant à pieds à son usine pour le poste du matin, un brave ouvrier Adolphe B. est renversé 
et tué par une voiture allemande qui continue sa route. 

Tout est permis à ces guerriers portant sur leur ceinturon cette inscription "GOTT MIT UNS" 
ce qui veut dire en français "DIEU AVEC NOUS". Comprenne qui pourra ! 

Les travaux de déblaiement et de remblaiement exécutés à Valenciennes ou dans les 
communes rurales, la réouverture prudente des usines ne peuvent résorber totalement le 
chômage. Les bureaux d’embauche déjà installés par les allemands (Werkbestelhen) établis 
dans le Nord de la France vont de ce fait enregistrer plusieurs contrats de travailleurs 
volontaires pour l’Allemagne. 

Trouvant ce nombre insuffisant, le 7 décembre 1940, des réquisitions d’hommes valides 
s’effectuent à Valenciennes à l’encontre de toutes les conventions. 

Le vainqueur fixe ensuite, à plus de 100.000 pour le Nord-Pas de Calais et la Belgique, la 
première tranche des déportés du travail. Et par une opération malicieuse qu'il intitule "La 
Relève des prisonniers" tente de récupérer de la main d'œuvre. Aux signataires d'un contrat 
de travail, il assure un salaire au-dessus de toutes les prétentions. La classe ouvrière se défend 
pas ou peu de volontaires, le premier convoi à destination de l'Allemagne ne comprend qu'une 
dizaine de Valenciennois. Il n'y a pas de présellois parmi eux. 

En avril 1941, les allemands par l'intermédiaire de l'organisation TODT entreprennent sur les 
côtes de la Manche des travaux de fortifications (continuité du mur de l'Atlantique) pour parer 
à tout débarquement des Alliés.  

Certains employeurs, entrepreneurs du bâtiment et travaux publics installés dans 
l'arrondissement, proches de la collaboration avec l'occupant désignent sans vergogne les 
ouvriers appelés à se déplacer et à travailler sur ces chantiers. Plusieurs présellois, des jeunes 
gens vont partir. Ils arrivent au bout d'un certain temps à faire ''La Belle" et laissent derrière 
eux les plages du Nord hérissées de barbelés, de chevaux de frise et de blockhaus. 

En juillet 1943, l'Etat Français crée le service obligatoire du travail partout en France occupée, 
les jeunes gens nés en 1920, 1921, 1922, sont convoqués dans les mairies pour un premier 
recensement. A Préseau ce jour-là, malgré l'occupant et sous le regard désapprobateur de 
quelques habitants, les recensés organisent un "passage du conseil" à l'ancienne. Il n'avait 
certes pas l'enthousiasme des conseils de révision d'avant-guerre, mais cette manifestation 
spontanée marque le défi et la volonté de s'opposer à l'occupant. Ces classes et en particulier 
la classe 1942 doivent absolument travailler et sur réquisition pour les boches. Pour éviter le 
départ en Allemagne, des jeunes vont volontairement travailler à la mine, d'autres y seront 
affectés. Le travail au fond est pénible, d'autant plus que les volontaires ou requis sont 
maltraités par beaucoup de mineurs étrangers. L'agriculture recueillera des volontaires et 
aussi des réfractaires. Dans les fermes ils sont bien sur mieux traités. 

Ensuite plus d'une dizaine de présellois requis sont déportés en Allemagne surtout dans les 
usines de la Rhur. En plus des mauvaises conditions de travail, de logement, de nourriture, ils 
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sont exposés aux bombardements Alliés qui deviennent de plus en plus fréquents et 
meurtriers à partir de l'année 1943.  

Certains déportés du travail arrivent à obtenir des permissions et ne retournent pas. La 
gendarmerie allemande ou française parfois aussi font de temps à autre des visites 
domiciliaires pour les retrouver. Ces réfractaires seront souvent démunis de carte de 
ravitaillement. Une chose est certaine, le monopole du "travail forcé" tombe sur la classe 
ouvrière. Les privilégiés peuvent aisément se procurer de faux certificats et rester chez eux. 
Pourtant au prix, l’occupant est souvent berné par ces bons français qui aident sans exception 
tous les travailleurs inquiétés. Le directeur allemand de l’Arbeitsam de Valenciennes n’a 
jamais compris les raisons pour lesquelles sa signature et le cachet officiel figurent sur les 
certificats de complaisance délivrés par les médecins. Ces certificats envoyés en Allemagne 
précisent des graves maladies imaginaires des parents du déporté. Ce qui permet de rentrer 
en permission et parfois de ne pas retourner. 

 

I0 -Sous le joug des boches. 
 

En juin 1940. le général allemand NIEHOFF a fait savoir par affiches à la population du 
Nord et du Pas de Calais, qu'il assume les fonctions de commandant supérieur de 
l'administration militaire dans le Nord et le Pas de Calais administrativement séparés de la 
France et rattachés à la Belgique. Nous nous trouvons donc dans la Zone Interdite. Les 
relations avec les autres zones vont être difficiles.  

C'est la "chienlit" partout en France et le 18 juin 1940, peu de personnes entendent l'appel du 
général DE GAULLE. Ce jour-là. les Français ne sont pas à l'écoute de Radio-Londres. Ils 
cherchent plutôt à savoir ce qui se passe à Bordeaux où le gouvernement français s'est réfugié. 
En Angleterre même parmi les soldats et marins en instance de rapatriement après un bref 
séjour, il n'y en a pas beaucoup pour prêter l'oreille à l'appel d'un général inconnu qui les 
exhorte à rester dans la guerre à côté des Alliés. La plupart vont rentrer en France et se mettre 
dans la "gueule du loup" : ils se retrouvent prisonniers des allemands. 

 

11 -Et des capitulards. 
 

La France écrasée, de nombreux présellois écoutent PETAIN parce que le 18 juin la 
France est pour la capitulation et pour l’armistice. La voix qu'elle écoute et qu'elle veut 
entendre est celle de l'illustre vieillard qui "Lui" parle de la culpabilité, de la soumission, de la 
pénitence et de la sagesse, qu’il "Lui" fait don de sa personne. Le 18 juin, la France se couche 
et s'endort résignée et soulagée entre les bras vénérables du Maréchal. Elle est vaincue. Elle 
ne se bat plus. Elle accepte la défaite et les dures lois du vainqueur. Le Maréchal est là. Il va 
prendre soin d'elle. Dans toutes les églises et cathédrales de France où s'entassent la France 
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officielle et populaire, les prélats célèbrent dans des transports de reconnaissance un vieillard 
qui est légitimé et sacré Père de la France. Dès ce jour et pour quatre années la France va 
chanter "Maréchal nous voilà". Pourtant une minorité de présellois fait déjà confiance à la 
France Libre. Sans pour cela collaborer. La majorité pour un certain temps va se complaire 
dans l’expectative. La propagande de Vichy est bien organisée. Citons cet exemple : en juillet 
1940 un habitant connu pour son appartenance politique d’extrême droite (ex Croix de Feu) 
interpelle un homme de gauche et lui déclare à brûle pourpoint : "L’Angleterre sera bientôt 
vaincue". La réponse est précise : "L’Angleterre n’a jamais perdue une guerre. Attendons"  

Les décisions arrêtées par l’Etat Français au nom du Maréchal font par la suite des victimes et 
suscitent des oppositions. 

- L’aide officielle aux écoles privées. 
- Les mesures contre l’école publique. 
- La place d’honneur à l’église catholique. 
- La suppression de la laïcité de l’école et de l’état. 
- L’interdiction qui frappe les francs-Maçons. 
- Les sanctions arbitraires contre certains fonctionnaires suspendus ou déplacés. 
- Les internements des personnes réputées dangereuses sont des actes rappelant le 

régime fasciste de FRANCO en Espagne. Il est vrai que le Maréchal avait beaucoup 
d’admiration pour le "Caudillo". 

La confiance envers le Maréchal sera progressivement minée. A la fin de l’année 1940, on 
apprend que dans le Valenciennois des otages ont été fusillés. Plus tard que des réfractaires 
ont été dénoncés. Rien de tout cela au village, heureusement. Mais il quand même se méfier 
du traître que l’on devine et que l’on ne voit pas. Certains conversations ne peuvent être 
abordées qu’en lieu sûr, bien calfeutré chez soi, toutes fenêtre closes et portes solidement 
verrouillées. Prudence aussi à l’heure ou la T.S.F diffuse le communiqué de Londres : "Ici 
Londres, les Français parlent aux Français". Mais le brouillage organisé par les "Teutons" 
couvrent la voix des Français libres. On manipule les boutons de l’appareil pour obtenir un 
bon réglage et on arrive parfois à saisir de bonnes nouvelles contradictoires aux communiqués 
de victoires publiés par les allemands. Puis, on pourra entendre des messages personnels 
ayant leur propre signification. Certains fanatiques du Maréchal écouteront jusqu’au bout, les 
éloquents éditoriaux de P. HENRIOT, ministre vichyssois, prêchant tous les jours, sur les ondes 
de Radio Paris, la collaboration. Mieux vaut ne pas s'étendre sur ces auditeurs égarés, anciens 
factieux semeurs de troubles d'avant-guerre ou ambitieux partisans de l’Ordre Nouveau. Les 
bons Français répéteront souvent ce slogan mis en musique: "Radio-Paris ment, Radio-Paris 
ment, Radio-Paris est allemand". Un seul présellois Maurice G. entend l'appel du général DE 
GAULLE. Mobilisé en 1939 au 54ème R.I.F, il est blessé grièvement fin mai 1940 à la frontière 
belge et transporté en Angleterre via Dunkerque. Dès sa guérison, il reprend les armes avec la 
France Libre et poursuit le combat jusqu'à la fin des hostilités. Une mémorable cérémonie sera 
organisée en son honneur par la municipalité lors de son retour au village en 1945.  

En 1943, deux équipiers de l'équipe de football l'U.S. PRESEAU : Julien WUILLOT qui a déjà 
participé à la campagne de Belgique en 1940 malgré son jeune âge et Emile HOURDEAU 
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quittent discrètement leur famille et le club pour rejoindre aussi les Forces Françaises Libres. 
Julien WUILLOT devait malheureusement disparaitre lors du naufrage du Mers el Kébir. 

 
1er rang : LENNE H- DELATTRE R- PHILIPPE A-HOURDEAU E-BIGAILLON C 

Debout : PAMART L- GUERY L- BRASSEUR L- CHUFFART J- PETIT L- WUILLOT J- DUBUISSON P 

 

12 -La résistance s'organise et passe à l'action. 
 

La Résistance s'organise au village, en janvier 1943, les 317ème  318ème  321ème groupes 
de combat du 80ème détachement de la 20ème Cie F.T.P.F. du 8ème Bataillon Région Nord A se 
mirent en valeur. Ils furent cités en termes élogieux par Radio-Lille sitôt la libération. 

Dans son ouvrage "La Libération du Valenciennois" l'auteur Monsieur DELAME-LELIEVRE cite 
quelques-unes des actions du 80ème détachement pendant l'occupation dans notre secteur : 
pose de crève-pneus, sabotage des lignes téléphoniques, attaques de convois, participation 
au plan tortue, à l’insurrection, à la libération. 

Au moment de la débâcle, provenant du champ d’aviation de La Briquette, un poste émetteur 
est amené et caché dans les dépendances de la salle paroissiale de Préseau pendant toute la 
durée de la guerre. Le secret a été bien gardé par les quelques personnes ayant eu 
connaissance de ce dépôt. Félicitons les pour leur discrétion ! Pourtant cet émetteur aurait pu 
être utilisé par la Résistance et rendre d’énormes services aux Alliés. Le 80ème détachement 
comptait dans ses rangs deux spécialistes radios ayant appartenu aux formations 
combattantes de 1939-1940. 
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Il faut cependant déplorer la conduite de deux sinistres individus originaires du village qui 
s’engagèrent dans l’armée à leur demande. On ignore leurs faits d’armes dans les rangs des 
S.S. Légion Charlemagne sur le front russe. Compte tenu de leur notoire médiocrité 
intellectuelle et physique, ils n’auront certes pas rendu beaucoup de services aux armées 
teutonnes. 

Permissionnaires, ils rentrent au village en uniforme Feldgrau avec armes et bagages. Ghislain 
P. Chef du 317ème groupe voulaient absolument "s’en occuper". Il en fut empêché par crainte 
de représailles. Arrêtés lors de leur retour en France alors qu’ils étaient intégrés dans un 
convoi de prisonniers de guerre français ( ) ils furent jugés et condamnés à de légères peines 
d’emprisonnement. 

 

13 - L'arrestation du maire. 
 

Depuis plus de 15 ans, la commune est administrée par une majorité de gauche. Le 
maire reste en place pendant toute la guerre mais aura de très mauvais rapports avec 
l'autorité de tutelle. Les sous-préfets sont nommés par Vichy, l'un deux B.R. (ex lieutenant de 
vaisseau) en place à Valenciennes n’est pas facile. 

Dans ce contexte, il lui sera difficile d'administrer en tenant tête aussi bien aux occupants 
qu'aux fonctionnaires de PETAIN. Il faut résister pied à pied, n'accorder à l'occupant que la 
moitié, que le quart et parfois rien du tout de ce qu'on exigeait de lui et protéger ses 
concitoyens par tous les moyens.  

Arrêté par la Gestapo en août 1944, interné à la Feldkommandantur de Valenciennes, il 
parvient à s'échapper juste avant l'embarquement du dernier train des déportés "Le Sinistre 
Train de Loos". Son internement mérite cette citation : "Arrêté alors qu'il venait de cueillir des 
prunes, il est emmené par les Feldgendarmes avec sa cueillette. Interrogé, molesté, il est 
descendu dans les cachots installés dans les caves du lycée des jeunes filles à Valenciennes,. 
toujours porteur de son panier rempli de fruits, il se retrouve au milieu de jeunes résistants 
désemparés et marqués par les interrogatoires musclés qu'ils venaient de subir depuis 
plusieurs jours. Il les réconforte et leur distribue ses fruits". Deux rescapés de la déportation 
n'oublieront jamais cette distribution inattendue. 

Citons aussi le courage de l'adjoint au maire de l'époque Auguste W. et du garde champêtre 
Jules L. qui se présentent à la Kommandantur pour demander la libération du maire. Retenus 
presque une journée, ils sont remis en liberté. Le moment était mal choisi pour parlementer 
avec l'ennemi qui fait preuve d'énervement et continue ses actes de barbarie en fusillant de 
nombreux résistants Valenciennois au champ de tir du Rôleur.  

Suivant les instructions du Ministre de l'Intérieur PEYROUTON, les sous-préfets en poste à 
Valenciennes essayent à différentes reprises de remplacer le maire et de mettre à sa place 
une délégation spéciale comme celles installées dans les communes d'Aulnoy et de Marly. Les 
"pressentis" soit par respect du suffrage universel, soit par crainte de représailles refusent de 
participer à cette nouvelle gestion. La Résistance avait d'ailleurs mis en garde certains 
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proposables. La dernière tentative pour installer une nouvelle municipalité a lieu le 17 avril 
1944. 

Après ce nouvel échec, le sous-préfet B.L rentre furieux dans son cabinet. Il lui reste quelques 
mois pour accomplir ses dernières actions de collaboration et il sera arrêté à la libération.  

Dans la commune les partis politiques sont en veilleuse. Après 1940, la section socialiste a 
disparu. La cellule communiste vit dans l’ombre et pour cause depuis la signature du pacte 
Germano-Soviétique le 22 août 1939. Beaucoup de questions se posent aux membres du parti. 
En août 1940 la police de Vichy, représentée par deux inspecteurs bien connus ( ) sont à la 
recherche des cellulars présellois. Ils possèdent la liste complète des adhérents. Certains sont 
prisonniers, les autres se tiennent tranquilles pour le moment. Le maire met en confiance ces 
deux dangereux policiers qui n’insistent pas. Ils seront aussi inquiétés à la libération, l’un deux 
R. arrêté à Lille aurait été condamné à la peine capitale. 

 

14 - Les traitres. 
 

L’administration allemande en place et la police ennemie vont bénéficier du concours 
de mauvais français, qui par esprit de lucre (la Gestapo les payant grassement) vont tout faire 
contre les partisans de la France Libre. 

Deux individus se font remarquer à ce jeu. Après le débarquement allié plusieurs réseaux de 
la Résistance sont démantelés sur dénonciations. II faut agir. Il s'affirme que V P. a des rapports 
fréquents avec la Gestapo de Valenciennes. La 20ème Cie F.T.P.F. fait intervenir son commando 
spécialisé. V.P. est abattu le 1er juillet 1944 devant son domicile au lieu-dit "Le Galet"  

Les méfaits de J. ont commencé plus tôt - Le 22 juin 1941 - La guerre vient de commencer sur 
le front est. L'Allemagne attaque la Russie. Consternation pour certains, satisfaction pour 
d'autres. Trois jeunes présellois, Césaire D, Lucien P, et Julien W. ont conservé l'habitude de 
faire leurs "sorties" dans le petit village de Maresches. 

Dans un café situé sur la place tout à fait par hasard, ils sont amenés à consommer avec 
quelques soldats allemands, des territoriaux sans aucun doute en vadrouille. Après des essais 
de conversation en allemand ou en français on en vient à fêter l'événement de l'actualité : 
L'entrée en guerre de la Russie.  

Pour conclure, tous en chœur entonnent un champ révolutionnaire. Le maire du village pro-
allemand informé immédiatement des faits intervient et les invite à cesser leur manifestation. 
Ce qu'ils firent. Quelques jours après Lucien P. Julien W. et J. (bien qu'absent lors de cette 
affaire) sont convoqués à la Kommandantur. Césaire D. est oublié. Tous les trois sont entendus 
séparément et soumis à l'interrogatoire habituel : opinion politique, fréquentations, lieu de 
travail, salaire et puis on arrive à l'incident : "Qu'avez-vous fait le 14 juillet 1941 dans la nuit ?" 
Il y a une erreur de date (chose fréquente lors des dénonciations) ce qui leur permet de fournir 
un alibi. Tous nient les faits, Julien W. et J. sont relâchés le mème jour, par contre Lucien P. 
est retenu plusieurs jours et va faire connaissance avec les nouvelles installations 
pénitentiaires allemandes. Lors de sa libération on lui propose de servir de "mouchard" et de 
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signaler aux occupants toutes les informations qu'il pourrait éventuellement recueillir et de 
nature à nuire à l'armée d'occupation. Les allemands se trompent d'adresse ! Mais que faisait 
J. dans tour cela ? Au printemps 1943 une réunion du Front National se tient dans un café à 
Saultain. Robert B. représente le 80ème détachement F.T.P. "J" arrive à propos. Robert B. le 
connait bien aussi. Il arrive à quitter les lieux sans se faire voir. Le patron du caté. Antoine B. 
appartenant à la Résistance est arrêté quelques jours après la réunion et fusillé quelques mois 
plus tard.  

En août 1943 nouvelle dénonciation de trois personnes, les faits sont confirmés par un 
gendarme allemand prénommé Willy. Ce feldgendarme fréquente seul un café présellois. 
Après un séjour en Russie, il a été affecté à la Kommandantur de Valenciennes. Allemand oui, 
Nazi non. Il lui est arrivé quelques mésaventures malgré son expérience et sa force physique, 
désarmé un soir, agressé une autre fois par Lucien L. requis pour STO et en instance de départ 
pour le Grand Reich. Malgré cela, il fait toujours preuve d’indulgence, même d’estime pour les 
français, contrairement à tous ses collègues bourreaux, tortionnaires et assassins de 
résistants. Cette dénonciation amène l’arrestation de Maurice W. (père de Julien), tenancier 
d’un café, d’André M. et d’Arthur P. résistants. Le felkommandant (pas moins) les accueille et 
avec le sourire leur pose cette question : "Vous n’êtes pas communistes". La réponse unanime 
et négative semble le satisfaire pleinement. Grosse erreur, l’interrogatoire séparé commence 
rapidement, les renseignements fournis par Willy permettent de fournir un alibi. La 
dénonciation donne aussi une date erronée des faits reprochés. André M. et Arthur P. 
participant à un match de football le jour indiqué sont libérés après vérification. A Maurice W. 
on lui reproche que son café sert de lieu de réunions aux membres de la cellule communiste 
clandestine. Après avoir été molesté, il est descendu en cellule et retenu plusieurs heures. Il 
est aussi relâché et en sort très éprouvé. En août 1944, le commandant Pierre CUVELIER, 
nommé par le gouvernement provisoire de la République pour occuper à la Libération le poste 
de sous-préfet de Valenciennes est arrêté après un parachutage d'armes destiné à la 20ème Cie 
F.T.P.F. Quelques jours après cette arrestation, Lucien G. et M. se trouvent dans les champs, 
occupés à jardiner à proximité du Bois des Quatorze, route de Saultain. 

Soudain dans la clairière conduisant au bois deux feldgendarmes accompagnés par "J 
"   apparaissent  emmenant  un prisonnier qui n'est autre que Pierre CUVELIER. Les deux 
témoins se cachent et assistent à l'exécution. Pierre CUVELIER est abattu par plusieurs balles 
dans la tête. Les témoins ne signaleront les faits qu'après la Libération et en précisant qu'ils 
avaient cru reconnaitre un autre résistant local recherché par la Gestapo.  
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Pierre CUVELIER 

On se demande pourquoi cette exécution a-t-elle eu lieu à Préseau. Précédemment, un 
jugement sommaire avait condamné "J". Il doit être abattu par deux résistants appartenant à 
la 20ème Cie : Michel B. et Jean K. Alors qu'ils partent en action pour exécuter les ordres, ils 
sont arrêtés après un bref engagement avec une patrouille ennemie au pont des Imbéciles à 
Marly.  Blessés au cours de leur arrestation, ils furent ensuite fusillés au champ de tir du 
Rôleur. Leurs noms figurent hélas avec beaucoup d'autres sur le "minable" monument érigé à 
cet endroit même .  

Après un procès expédié et un très court internement "J" pouvait continuer ses méfaits après 
les hostilités. "Protégé" sans aucun doute. 

On doit s'inquiéter aussi de la présence de Stanis à Préseau. Il est reçu à différentes reprises 
chez des particuliers. Ces relations datent-elles d'avant-guerre ? Ont-elles été nuisibles à la 
Résistance· ? Stanis est Valenciennois d'origine polonaise. Engagé volontaire dans la Gestapo, 
il porte l'uniforme de la gendarmerie allemande, fait la chasse aux résistants du Valenciennois, 
secteur qu'il connait bien pour y avoir vécu plusieurs années. Tortionnaire sans scrupule il 
devait disparaitre à la Libération, échappant de peu à l'arrestation. Il court toujours. 
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L’occupant fait de rares apparitions dans le village au début de l’occupation pour piller, ensuite 
pour réquisitionner. Les séjours de ces hôtes indésirables sont de courtes durée, par contre à 
Valenciennes et Artres, l’occupant est omniprésent et sa seule vue suffit à susciter des réflexes 
xénophobes, d’autant plus qu’avec l’argent français de la lourde indemnité imposée par la 
commission d’armistice, les "teutons" rivalisent d’empressement pour vider les magasins et 
envoyer outre-Rhin les denrées françaises. 

 

15 - Les 5 groupes de F.T.P.F. de Préseau-Curgies-Saultain. 
 

La première action de Résistance a été exécutée dès juin 1940 par plusieurs jeunes 
présellois dont Georges H. et Alexis L. Des soldats allemands arrivés dans la soirée en 
bicyclette (machines françaises) cantonnent pour la nuit dans la demeure de Monsieur 
BOUCHER Rue A. Delbove à Préseau. Le lendemain ils se trouvent dans l’obligation de 
continuer leur voyage à pied, les vélos se sont envolés. Les teutons accusent le coup sans rien 
dire. 

Le couvre-feu est fixé à 22 heures. Après cette heure, pour circuler il faut un laissez-passer. 

D'être sous le joug allemand, de voir circuler ici et là, parfois au village dans les rues des 
uniformes feldgrau est pour les vrais français, l'humiliation. C'est alors que Robert B. et Arthur 
P. trouvent le contact (o combien difficile) au début de l'année 1943 avec un responsable du 
Front National : Joseph H. garagiste à Marly. 

Après plusieurs rendez-vous et réunions clandestines, la section locale du Front National est 
installée. Elle est présidée par Eugène P. Vient ensuite s'adjoindre à cette section les milices 
patriotiques qui se transforment rapidement en groupes de combat rattachés à la 20ème Cie 
du 8ème Bataillon Région Nord A, F.T.P.F  

Sur le plan national et local, le Front National va opérer un large recrutement et compte des 
adhérents dans tous les milieux politiques, mais sa direction est d'obédience communiste (il 
ne faut surtout pas confondre avec le F.N d'aujourd'hui). Il a depuis longtemps ( après juin 
1941) ses troupes agissantes et résolues. Les Francs-Tireurs et Partisans Français (F.T.P.F ). 
N’a-t ’on pas dit : "Tous les communistes sont F.T.P.F mais tous les F.T.P.F ne sont pas 
communistes."  

A Préseau, la Résistance est un rassemblement de jeunes et moins jeunes français, voulant 
recouvrir leur liberté sans arrière-pensée politique. Ainsi le 318ème groupe de combat 
commandé par Robert B. est composé de militants de la J.O.C et de la presque totalité des 
douaniers casernés à Préseau.  

Dans l'arrondissement, à la tête du mouvement F.T.P.F on trouve l'instituteur raismois Pierre 
CUVELIER désigné par le général KOENIG chef militaire au sein du Comité national de la 
Résistance de Londres qui commande l'ensemble des F.F.I de la zone nord. Arrêté une 
première fois en avril 1944, il s'évade de la prison de Loos. Arrêté une seconde fois, il est 
abattu à Préseau dans les circonstances indiquées précédemment. Les deux premiers groupes 
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de combat constitués au village sont le 317ème commandé par Arthur P. et le 318ème 
commandé par Robert B.  

Ces deux groupes sont intégrés ensuite avec le 320ème commandé par Gilbert H. de Saultain. 
Le 319ème groupe commandé par Léon L. de Curgies et encore plus tard le 321eme groupe 
commandé par Ferdinand C. (issu de la cellule communiste de Préseau). 

Ces 5 groupes forment alors le 80ème Détachement de la 20ème Cie qui est commandé par 
Arthur P. Le 3I7ème groupe est pris en main par Ghislain P. assisté de Louis L. Ce groupe 
effectuera avec succès les missions les plus dangereuses confiées au 80ème détachement. La 
20ème Cie est commandée par Jean R. qui sera arrête et déporté. Le commandement sera 
repris par Gaston P. 

 

16 - Les actions des résistants. 
 

Les premières actions de ces volontaires se traduisent par des distributions nocturnes 
de feuilles clandestines contre les tentatives de démoralisation qui risquent d’infléchir le 
moral de la population. Il s’agit de tracts tirés à la mains, soit au stencil. Parfois peu lisibles ou 
des affichettes collées à la hâte sur les murs des habitations. Ensuite on distribue le journal 
clandestin "Le Nord Libre". L’ennemi n’apprécie pas beaucoup ce genre de publicité. Aussi à 
différentes reprises, la feldgendarmerie encadrant le maire l’oblige à décoller ou à gratter au 
couteau les publications des "terroristes". 

Ensuite l’heure est venue à la véritable action stratégique, de saboter sur une grande échelle 
le matériel allemand, ses moyens de communication, ses installations ferroviaires et fluviales. 

Il n'est pas possible de passer sous silence, le courage des deux plus jeunes résistants du 80ème 
détachement F.T.P.F : Robert D. et Robert G . orphelins de père. Agés de moins de 18 ans. ils 
participent aux nombreuses actions entreprises contre l'ennemi. Citons cet exploit de Robert 
D. au cours d'une soirée de juillet 1943, rue Adrien Weil à Marly devant un château occupé 
par des soldats allemands, Robert incendie et détruit complètement leur camion.  

L'armement fait défaut malgré les promesses du BOA et les parachutages dans la Région du 
Rosult. Les répartitions sont inégales et surtout "maigres" pour la 20ème Cie. Raisons politiques, 
oui ! 

Combien de jeunes résistants risquent ainsi leur vie lors du transport diurne ou nocturne des 
armes, de groupe à groupe de combat alors que certaines organisation stockent des tonnes 
d'armement en attendant patiemment le mouvement insurrectionnel. Il faut donc prendre les 
armes là où elles se trouvent. 

Le parc automobile de la 20ème Cie est installé au hameau de Saméon (Famars) Robert D, jeune 
mécanicien, travaille sans répit pour remettre en état des véhicules vétustes ou endommagés 
au cours des actions de sabotage, et ceci, au nez et à la barbe des allemands cantonnés à 
Artres qui tuent le temps en parcourant les champs et chassant le gibier à longueur de 
journées. Rendons hommage au fermier de Saméon Mr BER. qui au mépris de sa vie et des 
siens donne l'hospitalité aux résistants. Citons aussi les fermiers de la Bocaille à Maresches Mr 
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et Mme DEC. qui ont bien souvent recueilli des personnes activement recherchées par 
l'ennemi.  

A partir de juillet 1944, suite aux dénonciations ou imprudences, les réseaux craquent de 
partout. Le commandant de la 20ème Cie est arrêté puis d'autres responsables. Ce réveil brutal 
des "boches" risque de tout déclencher. Dénoncés, le chef du 80ème détachement Arthur P. ,le 
chef du 318ème groupe, Robert B. évitent de justesse la souricière tendue rue Pasteur à 
Préseau. On assiste alors à un véritable déploiement des forces ennemies. Même la 
Wehrmacht participe à cette action. L'ennemi ne se gêne pas pour piller et démolir lors de 
leurs effractions et perquisitions. Seul le responsable local du F.N.E.P est arrêté. Reprise en 
mains par Gaston P. la 20eme Cie ne baisse pas les bras. Elle continue ses actions de 
démoralisation et de sabotage. Paris est enfin libéré le 24 août 1944 par la division du général 
LECLERC. 

 

17 - L' Insurrection. 
 

Il faudra attendre le 1er septembre 1944 pour que Paul S. responsable 
d’arrondissement du F.N accompagné par Ferdinand D. donne au chef du 80ème détachement 
l’ordre officiel de l’insurrection. Ces deux responsables du F.N trouvaient la mort le même jour 
au cours d’un engagement avec les teutons à Famars. 

Les consignes données à la Résistance étaient les suivantes :  

- Eviter les accrochages avec les formations ennemies importantes. 
- S’en prendre aux isolés en dehors des agglomérations et les garder. 
- Récupérer leurs armes. 
- Modifier le sens des pancartes routières. 
- Poser des crèves-pneus. 

Dès le Jeudi 31 août, le long des routes vers la Belgique s'étire à vitesse folle un cortège de 
véhicules hétéroclites sur lesquels les occupants d'hier ont entassé leur dernier butin. C'est un 
exode à sens inverse auquel on assiste cette fois avec joie. Ils abandonnent en toute hâte 
notre pays comme font les moineaux dans les jardins lorsqu'apparaît un être humain. 

"Drôle de moineaux", ces fuyards sont surexcités. Il est vrai que depuis plusieurs jours ils sont 
pris à partie de tous côtés. Certains se rendent sans combattre, mais d'autres ont toujours le 
tempérament du guerrier invincible.  

Préseau se trouve donc sur la ligne de repli de la 5ème Panzer Armée. Division blindée 
commandée par le général S.S DIETRICH et renforcée par le 74éme Korps commandé par le 
général STRAUBE ( ce dernier s'est restauré et reposé une partie de la nuit du 2 au 3 septembre 
dans l'épicerie de Mme Odile B. située sur la Place de Préseau) du 58éme Panzer Korps et des 
éléments restants de la 7ème Armée après les durs combats de Normandie. 

 



 

25 
 

25 Jadis et Maintenant à Aulnoy 

18 - Le jour et la nuit les plus longs pour les résistants. 
 

Le 2 septembre de bonne heure les groupes de combat composant le 80éme 
détachement attaquent à Préseau, Saultain et Curgies, les convois ennemis isolés et capturent 
de nombreux prisonniers  

Dans l'après-midi, un camion emmenant des éléments du 80ème détachement en mission sur 
Valenciennes se trouve Place Cardon, face à face avec une auto-mitrailleuse ennemie. Après 
un échange de coups de feu et de grenades l'engin est mis hors de combat. Un volontaire F.F.I. 
Z.R. a la jambe traversée par une balle. Le camion endommagé est récupéré et réparé sur le 
champ. Au cours de la journée des dizaines de prisonniers allemands sont capturés et internés 
dans une classe de l'école des Garçons de Préseau.  

Dans la soirée, le 80ème détachement renforce se dirige sur Artres pour tenter une action 
contre les éléments précurseurs de la 5ème Armée qui doit emprunter cette route. Compte 
tenu du nombre important de chars "Tigre" et du dispositif ennemi mis en place le 
détachement doit décrocher sans engager le combat après avoir enlevé les mines anti-char 
qui avaient été enterrées sous la chaussée. 

D’ailleurs, cette unité ennemie se replie en bon ordre. Elle est composée d’une trentaine de 
chars et ce ne sont pas les tristes fuyards des jours précédents mais des hommes jeunes, vingt 
à vingt-cinq ans, déterminés, qui savent se battre et décidés à respecter à la lettre l’ordre du 
Quartier général allemand daté du 1er septembre qui précise : "Chaque corps doit se 
constituer une nouvelle ligne de Résistance à 10 ou 12 kilomètres du front principal pour 
arrêter ou encercler éventuellement les brèches des blindés ennemis". 

Alors que Valenciennes est libérée par les américains, des éléments de cette unité stationnent 
quelques heures à Famars et assassinent une jeune fille de 17 ans, une vieille femme de 75 
ans et blessent grièvement un homme de 45 ans avant de prendre la direction de la Belgique 
en passant par Artres et Préseau. Vers 19 h 30 la même colonne au passage emmène et fusille 
à Artres deux habitants de La Briquette, Aulnoy et Saultain. Il s’agit de deux beaux-frères natifs 
de Préseau Robert MICHAUX et Léon LELEU.  

La presse régionale devait titrer à la Libération : "Rendus fous furieux par la défaite, les 
allemands ont incendié et tué à La Briquette". Ce n'était pas malheureusement les seules et 
dernières victimes innocentes de ces criminels de guerre.  

Ils arrivent à Préseau en fin d'après-midi. Ils arrêtent, toujours au passage. dans la rue Pasteur 
deux présellois Louis B. et Jean V. plus un passant, jeune résistant de Valenciennes Jacques V. 
qui est rapidement démasqué, fouillé. Les boches trouvent dans sa poche un brassard tricolore 
F.F.I. Après avoir été plaqués contre le mur du jardin des sœurs H. et menacés plusieurs fois 
d'être fusillés, L.B. et J. V. sont autorisés à rejoindre leur domicile. Jacques V. qui n'a pas encore 
vingt ans, est emmené et abattu sur la route de Saultain.  

D'autres éléments de cette colonne en retraite stationnent sur la place de Préseau alors que 
leurs compatriotes déjà prisonniers de guerre sont gardés à moins de 100 mètres dans l'école 
des garçons. Ceux-ci entendent parfaitement le bruit des chars et les cris gutturaux des chefs 
énervés et excités. Les résistants, gardiens de ces hôtes indésirables auront bien des difficultés 
pour les tenir en mains et faire respecter le silence. Plusieurs interventions énergiques sont 
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nécessaires au cours de la nuit. Parmi ces prisonniers se trouve un grand blessé touché à la 
poitrine par une balle. Il se plaint continuellement malgré la présence d'un major allemand 
qui ne peut rien faire car il a perdu sa trousse médicale. Malgré le danger, il faut agir. Il faut 
amener, en dépit de la présence des teutons dans le village, le docteur M. F. et réquisitionner 
les produits pharmaceutiques pour soulager le blessé. Ghislain P. et quelques hommes de son 
groupe se chargent de ces opérations sans se faire remarquer. 

En 1945 on apprenait que l’allemand avait survécu à sa blessure après avoir été soigné en 
dernier lieu à l'hôpital militaire de Lille 

Le 80ème détachement reste en position à une centaine de mètres des blindés ennemis. Cette 
nuit du 2 au 3 septembre aura été la plus longue de la guerre pour les résistants. La providence 
permet de garder les prisonniers sans être découvert. 

 

19 -Préseau, un fief de la Résistance. 
 

Le risque est énorme. d'autant plus que l'Etat-Major de cette 5ème armée connait 
l’existence des "terroristes" résistants de Préseau. Les faits sont confirmés par deux jeunes 
gens Charles B. et Oscar B. Ceux-ci se trouvent dans la soirée du 2 septembre 1944 au domicile 
de Mme O.B. mère de leur fiancée. Soudain, des officiers allemands s’introduisent pour étudier 
la carte et préparer l’arrivée du général STRAUBE Eric, commandant le 74ème Korps qui doit se 
reposer quelques heures dans cette demeure. 

Au moment de leur départ, sans ménagement C.B. et O.B. sont emmenés et juchés sur les 
engins blindés avec ordre de guider le convoi vers Mons. Les américains se trouvant à 
Valenciennes, il y a lieu de se diriger vers Villers-Pol. Arrivés dans ce village, ils feignent de ne 
plus connaître la route en invoquant qu’ils ne sont pas de la région. Après discussion et 
intervention d’un officier de haut grade, ils sont lâchés dans la nature après que ce personnage 
bienveillant leur précise en français : "Vous pouvez rentrer chez vous, vous avez de la chance 
car Préseau est connu pour être un fief de la Résistance. Au premier coup de feu sur nos 
soldats, les représailles auraient été sans pitié". Empruntant les chemins de terres et le jardins, 
ils ne peuvent rentrer chez Mme O.B. Par-dessus le mur mitoyen, ils aperçoivent les allées et 
venues du général et de ses ordonnances. Le général devait reprendre la route au lever du 
jour, protégés par des éléments d’arrière-garde. 

 

20 - L'héroïque combat de Préseau. 
 

Ce 3 septembre le calme est revenu assez tôt le matin. Un silence aussi impressionnant 
qu'inquiétant règne dans la commune. Mauvais présage sans aucun doute. Ce silence est 
troublé de temps en temps par le martèlement des bottes des "frigolins" retardataires qui 
isolés ou par petits groupes, continuent leur repli vers la Belgique. La plupart sont capturés et 
désarmés et emmenés rapidement.  
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Ensuite, on apprend qu'au cours de Ia nuit les allemands ont installé un point d'appui route 
de Saultain constitué par plusieurs canons anti-chars et protégé par des fallschinnjërger 
(chasseurs parachutistes). Ce groupe composé de plus de 50 hommes est bien armé et bien 
décidé à retarder l'avance des Alliés. Ne disposant que de faibles moyens, le 80éme 
détachement F.T.P.F ne peut rester que sur la défensive.  

A cet endroit, une première victime civile Paul DUBUISSON tombe sous les balles des 
allemands. Circulant en bicyclette malgré l'interdiction, il est blessé une première fois et arrive 
à s'échapper, mais il est abattu dans une maison voisine où il s'était réfugié  

Plus tard devait se dérouler au même endroit "l'héroïque combat de Préseau" ainsi relaté par 
la presse en septembre 1944. "Guy DEBLOUDTS est mort pour la France" à Préseau le 3 
septembre vers 11 heures. 

Vers 10 heures à Préseau il se heurte à une colonnes de 60 boches. Le combat est inégal mais 
on résistera. Dès le début de la lutte Guy est grièvement blessé. L'artère fémorale est tranchée 
par une balle et il perd son sang en abondance. C’est alors qu'il déclare à ses compagnons de 
combat qu'il sent qu'il va mourir. Il les prie de ne pas s'occuper de lui et de faire leur devoir. 
Bientôt les Jeunes DUMONT, Henri BESSERMAN et Jacques PELLETIER tombent sous les balles 
de l'ennemi. A ce moment, DEBLOUDTS qui vit toujours est achevé à bout portant à la 
mitraillette par les allemands. Seul le jeune CARTIGNY blessé au pied, a survécu au carnage 
Achille DUMONT était âgé de 23 ans, Guy DEBLOUDTS 20 ans, Jacques PELLETIER 17 ans. 

 

21 - La mort de Césaire DURIEUX et la libération de Préseau. 
 

Au cours de cette même matinée du 3 septembre, de nouveau le cruel destin vient 
frapper l’un des courageux combattants de la Résistance, le sergent Césaire DURIEUX. 

Césaire depuis quelques jours avait été mis en disponibilité et chargé de représenter la 
Résistance auprès de l’administration communale. Rentrant de Maresches en compagnie de 
Césaire H. ils se trouvent sur la place en présence de deux soldats "teutons" armés. Après 
sommation les deux fuyards se rendent sans Résistance, désarmés, ils sont emmenés vers 
l’école des garçons. A ce moment précis, arrive une voiture de reconnaissance ennemie, la 
situation de trouve renversée, Césaire H. se réfugie dans une habitation. Relâchant les 
prisonniers Césaire DURIEUX essaye de leur échapper. Après une course rapide, il se met à 
couvert dans le dégagement existant après le bureau de poste, ses poursuivants restant en 
position sur la place. Reprenant soudain la fuite pour se mettre à l’abri dans la rue A. Delbove, 
il est abattu d’une balle dans la tête, alors qu’il atteignait son but. Son exécutant devait subir 
le même sort quelques heures plus tard en Belgique. 

Césaire avait une parfaite connaissance des lieux et pouvait échapper aux nazis en 
franchissant le petit mur de la poste, gagner les jardins et trouver une cachette. Il ne l'a pas 
fait par esprit de sacrifice. pour ne pas attirer l'ennemi à proximité de l'endroit où sont gardés 
les prisonniers. Il devait être la dernière victime des "boches". 

Enfin vers midi Préseau est libéré. 
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Une Jeep appartenant à la 5ème D.B. US. commandée par le général OLIVER arrive devant le 
P.C. des F.F.I. Les occupants de cette voiture américaine sont : un chauffeur américain et un 
officier français de liaison le lieutenant LAVOIE. Après avoir recueilli et donné quelques 
renseignements en particulier sur le lieu de stationnement du P.C. de l'Etat Major de la division 
américaine. ils emmènent sur le capot de la Jeep le dernier soldat allemand capturé dans le 
secteur et se dirigent vers Artres.  

Le 4 septembre le 80ème détachement participe aux combats livrés par les F.F.I dans les 
communes de Maresches, Artres et Sepmeries. Une colonne importante d'allemands tente de 
se replier vers la Belgique en passant par Maresches. Ils sont stoppés par la Résistance locale 
mais le combat est inégal, il faut des renforts. Un agent de liaison Roger T. du 317ème groupe 
va demander les renforts nécessaires auprès de l'Etat-Major de la division américaine 
stationnée à Maing.  

Les américains mettent rapidement en action des chars et des fantassins Le nettoyage se 
poursuivra non sans perte des deux côtés. C'est ainsi que l'abbé LEHUT, curé de Villers-Pol, 
résistant de l'O.R.A. devait trouver la mort.  

Jusqu'au 8 septembre des soldats allemands se cachent le jour et se déplacent la nuit pour 
rejoindre la Belgique où devait être installée une ligne de Résistance. La plupart seront fait 
prisonniers et n'arriveront jamais pour reprendre le combat. 

Quelques anciens F.T.P.F. après un bref séjour. dans une école vont participer avec le grade 
de sous-officier dans les rangs du 33ème Régiment d'infanterie aux derniers combats de 
libération du territoire. Le 1er et le 2eme Bataillon du 33 R.I. intégrés dans le 21ème corps de 
l'armée britannique placé sous le commandement du maréchal MONTGOMERY participent 
aux combats de libération de la ville de Dunkerque. Dernière ville du Nord occupée et qui ne 
sera libérée que le 9 mai 1945. 

Au cours du siège de Dunkerque (septembre 1944 - 9 mai 1945) les pertes françaises s'élèvent 
à 117 morts, 26 disparus et 240 blessés graves. Un autre sous-officier Charles M. ancien de la 
20ème Cie F.T.P.F participe à la campagne d’Allemagne ainsi que plusieurs appelés des classe 
1942 et 1943 incorporés et affectés après une brève période d’instruction dans les zones de 
combat  

Le village est enfin libéré. L’explosion de joie passe rapidement. Les familles, les frères d’armes 
des héros morts pour la France se trouvent devant l’implacable douleur frappés cruellement 
et pour toujours par la disparition tragique de leurs parents ou amis tombés au champs 
d’honneur pour la cause de la liberté. L’inquiétude aussi subsiste. On s’interroge sur le sort 
réservé aux prisonniers de guerre, aux personnes contraintes au travail obligatoire en pays 
ennemi et qui vont se retrouver du fait de l’avance des troupes alliées dans les zones de 
combat, exposés à de graves dangers. 

Par bonheur, tous les présellois franchissent sans mal ces dernières difficultés. Les prisonniers 
de guerre, les travailleurs déportés sont libérés et rapatriés au fur et à mesure de l'avance de 
nos armées sur le territoire allemand. Les derniers après avoir transité par l'Union Soviétique 
rentrent beaucoup plus tard. Les militaires regagnent leur village après la signature de 
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l’armistice suivant les dates de démobilisation de leur classe d'appel sous les drapeaux ou la 
durée de leur engagement volontaire dans l’armée.  

Malgré plusieurs années de privations, de souffrances physiques et morales, tous ces hommes 
vont reprendre le travail rapidement car il y a fort à faire pour relever les ruines.  

A quelques exceptions près : (les fanatiques du Maréchal) toute la population d'alors (tous 
milieux politiques confondus) reconnait les qualités exceptionnelles du général DE GAULLE, 
libérateur de la France. Justifiant déjà la déclaration publique d'un homme politique faite 
longtemps après la Libération: "Tous les Français ont été, sont, ou seront gaullistes". Il faut 
admettre cependant qu'il fallait un certain courage pour être gaulliste actif pendant 
l'occupation. 

Et puis le jeu politique reprend ses droits tout de suite après l'euphorie de la libération. 
L'Union sacrée relativement simple dans la clandestinité où l'objectif commun était de mettre 
l'ennemi dehors a disparu pour toujours vraisemblablement.  

Préseau a donc encore bien mérité de la Patrie. Peut-être qu'une nouvelle citation semblable 
à celle qui lui avait été décernée après la grande guerre de 1914-1918 aurait pu récompenser 
le courage et le patriotisme de ses enfants ? Mais à quoi bon, l’oubli est là et a pris le dessus. 
S’il conduit au PARDON, il amène aussi l’indifférence. 

N'a-t-on pas fait disparaitre récemment le symbole en ciment sur le fronton de la maison 
communale représentant la Croix de guerre décernée par citation au village après 1918.  

Au cimetière les noms des Anciens Combattants de 1914-1918 gravés sur le Monument 
disparaissent au fil des jours et deviennent illisibles. Bientôt on le désignera comme étant le 
Monument des soldats inconnus.  

Enfin n'a-t-on pas oublié de rendre hommage à certains enfants du village Anciens 
Combattants de 1939-1945 des Forces Françaises libres de l’Armée de libération, des forces 
Françaises de l'intérieur, titulaires de la Carte du combattant 1939-1945. 

Qu’à cela ne tienne, ces derniers auront toujours la satisfaction d’avoir fait leur devoir et 
d’avoir agi en bons Français. 
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-EPILOGUE- 
 

Un ancien résistant me suggère d'apporter les réponses nécessaires à plusieurs 
questions faisant l'objet de critiques (pour ne pas dire plus) concernant les actions de la 
Résistance. Critiques provenant, bien sûr, des patients "attentistes" des années 1940 à 1944.  

Il est vrai qu'en démocratie chaque citoyen est libre de juger à sa manière les événements de 
l'histoire, avec cette facilité particulière de changer rapidement d'opinion.  

Rappelons-nous du printemps 1944. Le maréchal PETAIN entreprend une visite dans la Zone 
nord de la France occupée. Partout surtout à Paris où il n'était pas revenu depuis 4 ans il est 
follement acclamé, tout comme le sera le général DE GAULLE quelques semaines plus tard.  

Beaucoup d'attentistes deviennent des résistants de septembre et donnent à la Résistance 
une image déformée. Ainsi vont les choses. 

Deux questions importantes se posent donc après la libération du Territoire : 

- La Résistance a-t-elle joué un rôle déterminant après la libération du territoire ? 
- La subversion a-t-elle aggravé le risque de représailles conte la population civile ? 

Sur ces deux points laissons répondre d'une part le général EISENHOWER. commandant en 
chef des troupes Alliées en Europe, d'autre part un historien  

Dans le livre général EISENHOWER -Les Opérations en EUROPE des forces alliées -LA. 
VAUCELLE 1947 l'auteur précise : Notre plan dira en effet que le général EISENHOWER repose 
beaucoup sur l'appoint considérable que nous escomptions de la part des mouvements de la 
Résistance. Nôtre quartier général estimait que par moment la valeur de l'aide apportée par 
les Forces Françaises de l'Intérieur à la campagne représentait l'équivalent en hommes de 
quinze divisions et grâce à leur assistance, la rapidité de notre avance à travers la France fut 
grandement facilitée. Une véritable armée s'est donc constituée dans l'ombre en France au fil 
des années et qui est prête à se jeter dans la bataille aux côtés des Alliés, à la minute même 
ou commencera avec le débarquement de Normandie "La croisade de l’Europe". 

En ce qui concerne les représailles contre la population civile l’historien Jacques DELARUE dans 
son livre "Un petit village est entré dans l’histoire" écrit : Il régnait là une étonnante sensation 
de sécurité. Après dix-neuf mois d’occupation de la zone sud, on n’avait pas encore vu de 
soldat allemand à Oradour et, comme il n’y avait pas encore non plus de maquis ou de groupes 
de Résistance on ne savait de la guerre que ce qu’en disaient la TSF et les journaux. Les 
quelques maigres troupes qui avaient traversé la région avaient suivi la nationale 141 à cinq 
kilomètres au sud, si bien que rien n’était encore venu troubler la quiétude du village. 

Hélas le 10 juin 1944, un des plus grands crimes de l’histoire fut commis à Oradour, sans 
aucune justification 642 cadavres furent retirés des ruines du village incendié. Les auteurs de 
ce carnage : le Régiment der Führer, unité composante de la division S.S. Das Reich. 

Dans un autre ouvrage intitulé "6 juin 1944 les Alliés arrivent" le même auteur précise au sujet 
de ce petit village du Limousin. "Le village fut choisi pour faire un EXEMPLE précisément parce 
qu'il n'y existait aucun groupe de Résistance et par conséquent, il n'y aurait pas d'accrochage 
qui risquait de faire perdre du temps. En effet le débarquement avait réussi et le soir du 9 juin 
le général commandant la Division avait reçu l'ordre de rejoindre d'urgence la Normandie." 
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Biens connus en tant que "combattants d'élite", il faut cependant constater que ces "soldats 
S.S." accomplissent leurs crimes contre les innocents, là où ils ne risquent pas d'être accrochés 
par des groupes armés de la Résistance." 

 

 

Extrait d'un écrit (1985) par Arthur PHILIPPE 

Ancien résistant F.T.P.F. 
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Croix du Combattant 

 

 

Croix de la libération de Dunkerque 
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Croix de guerre 1939-1945 
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