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L'offensive allemande débuta le 10 mai 1940 mettant fin à
la « Drôle de Guerre ». Du 10 au 14 mai, en 4 jours de combats
après avoir combiné les actions aéroportées, blindées et de
bombardement, les Allemands contraignent les forces hollan-
daises à déposer les armes. Après la percée de Sedan,
l’avance des Allemands est inexorable. Les 15 et 16 mai, la
quasi-totalité de la population se prépare à partir. Le 17 mai,
de nombreux habitants de la région de Valenciennes fuient et
racontent en passant les scènes d’horreur qu’ils ont vécues,
incitant les populations à prendre les chemins de l’exode, les
17 et 18 mai. Le 17 mai 1940, depuis le tertre se trouvant à l’en-
trée du chemin des Vaches à Flesquières (face à l’actuel Monu-
ment des Nations), Ms. de VALICOURT, CORNET et DUMONT
et quelques autres découvrent à la jumelle que Marcoing est
bombardé. M. CORNET raconte que ce jour là, le groupe fut
appréhendé par des soldats allemands circulant en camion qui
leur demandèrent de façon autoritaire ce qu’ils faisaient là et
qu’ils devaient s’en aller. Survint ensuite une voiture occupée
par des officiers allemands qui s’en prirent cette fois aux sol-
dats, leur ordonnant de reprendre la route immédiatement.

Les troupes françaises qui refluent de Belgique tentent
d’établir une ligne de défense sur l’Escaut, au Nord et au Sud
de Cambrai. C’est dans ce contexte de confusion et de débâ-
cle, suite à l’avancée fulgurante des troupes allemandes dans
le Cambrésis, que des éléments épars du 41ème RI et du 16ème

RA essaieront de rejoindre l’Ouest et se trouveront dans un
village inconnu nommé Flesquières.

Les raisons de la présence du 41ème RI
dans le Cambrésis en mai 1940

Notre ami Pierre THOMAS, spécialiste régional de la Se-
conde Guerre mondiale, a tenté de nous expliquer pourquoi

des éléments du 41ème RI se trouvaient dans le Cambrésis, les
18 et 19 mai 1940. Le 41ème RI faisant partie de la 19ème DI était
en position avec sa division sur la Somme, entre Péronne et
Chaulnes.

« Le GUI 17 (Groupement d’Unités d’Instruction) a été
avisé, dès le 15, d’un départ pour une destination inconnue.
Les préparatifs sont menés rondement pour un déplacement
imminent avec une dotation de trois cartouches par tireur. Le
18 mai 1940, vers 11 heures, il fut envoyé en renfort pour dé-
fendre la ville de Cambrai.

Un sergent qui a vécu l'évènement et qui était chargé de
l'instruction des jeunes recrues faisant partie du 21ème bataillon
d'instruction du 43ème RI de Lille, inclus dans le GUI 17, té-
moigne qu’il était en place, le 10 mai 1940, à le Coudray Saint-
Germer en Normandie ; le 15 mai 1940, il fut mis en position
d'alerte pour un départ le 16 à 5 heures du matin, conduit par
une unité du train du Génie ; direction inconnue comme il se
doit ! ! ! Le 17 mai, il était aux environs de Mont Didier où il
subit une attaque aérienne. Dans la nuit, sur des routes en-
combrées de populations en fuite, il fit halte dans un village
non défini ! Il en repartit le 18 au matin, pour arriver sur la
Grand’ Place de Cambrai, passablement encombrée ! ! !

Ceci se déroula vers 11 heures, en plein bombardement,
ce qui est confirmé par un autre témoignage.

La colonne du 43ème RI fut affectée à la défense du carre-
four Nord de Cambrai à Escaudœuvres sur la route de Valen-
ciennes.

Je soupçonne que la colonne des autres régiments fut af-
fectée à la défense d’un autre secteur, peut-être celle des
routes du Cateau et de Saint-Quentin. En effet, la 7ème Panzer

Suite à la question posée dans le courrier de cette revue par une
descendante d’un soldat tué dans mon village natal de Flesquières

en mai 1940, j’ai été sollicité par l’association « Cambrésis Terre
d’Histoire » pour rédiger un article sur ces évènements.

J’avais bien eu connaissance, grâce à la mémoire de quelques Anciens
de la Commune, que certains faits tragiques s’étaient déroulés lors de
l’invasion allemande. J’ai donc entrepris un travail d’investigation à la
recherche de documents d’archives militaires, de photographies et de
témoignages me permettant de mieux comprendre et de replacer ces
faits d’armes dans leur contexte. Ma plus grande satisfaction fut de
constater que la majorité des faits tragiques qui m’avaient été
racontés se révélaient exacts.

Par Jean-Marie CAUDMONT

Il y a 75 ans,
la tuerie de Flesquières (19 mai 1940)


