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Ascq, le 2 avril 1944, ou petit motin.

Les morts gisent dons le song. 86. De 1S a ZS ans.

Blotties dons leurs moisons, les femmes attendent leurs maris,

leurs enfants, leurs omis, leurs voisins. Ce rtaines ont ente ndu /es crig

les coups de feu. Le calme est revenu ; le silence s'est foit. Elles

s'interrogent, se rossure nt mutuelleme nt. «lls vont bientôt reve nir...»

Elles s'enhordissent a faire quelques pas sur lo route. Bientôt arrivent
/es rescopés ovec lo terrible nouvelle «tous tués, tous morts.»

Longtemps ces femmes ont été, avec leurs enfonts, oyec /es rescopé5

de ceux qui ont porté lo mémoire du Mossacre de lo nuit des Romeaux

1944.

Un jour ces femmes et ces hommes ne seront plus lo pour roppeler le

souvenir, pour raconter, pour dire l'horreur et pour exhorter ou "plus

jamois'!

Ascq a formé avec Annappes et Flers la ville de Villeneuve d'Ascq.

C'est aux Villene uvois, o tous les Villeneuvois que revient

aujourd'hui le devoir d'entretenir la flamme du souvenir.

Cette brochure o été rédigée par Monsieur Sylvain CAL7NNE, Président

de la Société historique de Villeneuve d'Ascq et du Métantois. Elte o été

distribuée o tous les foyers Villeneuvois.

Pour que tous sachent,

Pour que tous témoignent,

Pour qu'ils le disent ù leurs enfonts,

Pour que les Massacrés d'Ascq ne soient pas oubliés

Pour qu'un tel crime jamois ne se reproduise.

Jean-M ichel Stievenard,

Maire de Villeneuve d'Ascq
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Ascqdans Ia guerre
De I'insouciance à l'inquiétude

La place vers i'église

i

En .l 
939, Àscq est un bourg rural de la grande ban-

lieue lilloise qui compte 3500 habitants. A côté des

fermes nombreuses se sont développées de petites

industries dans cette riche région du Nord.

La gare explique 1e développement économique du

village. Ascq est situé à proximité de la frontière

belge sur la ligne de chemin de fer Lille - Bruxelles.

Une autre voie de chemin de fer la croise ici, celle

qui apporte le charbon des mines vers les usines ter-
tiles de Roubair et Tourcoing

Carte du Nord ovec ]e détroit du Pas de Calais ,

la frontière belge et les voies ferée

Les conscr/rs dAscq

La sociétê à Ascq est variée mais elle reste homogè-

ne. La présence de 1'Eglise y est sensible. Des curês

à forte personnalité ont su établir des relations de

confiance avec les paroissiens. La démocratie chré-

tienne est ici proche du monde ouvrier. Petits

patrons, employés, ouwiers üvent côte à côte. La üe
associative et le voisinage soudent cette commu-

nauté encore rurale. Les crises politiques des années

trente ne créent pas ici de coupures brutales.
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L'Allemagne nazie attaque la Pologne Ie .ler 
sep-

tembre 1939. La France et 1e Royaume Uni déda-

rent la guefie à Hitler le 3 septembre. Le corps

expéditionnaire britannique s'installe 1e long de Ia

frontière belge et les troupes françaises attendent
l'assaut derrière la ligne Vaginot.

A l'Ouest, le 10 mai 1940 Hitler déclenche la

«Guerre Eclajr». La région lilloise est rapidement

menacée par les colonnes de Panzers (chars) et les

bombardements allemands. llne grande partie de sa

population évacue, c'est l'«exode».

Affiche de I'ordre de Mobilisation

Insigne en bronze

de soldat anglais

L oppression

Le 1er juin 1940, Ies Allemands occupent Lille après

la capitulation des troupes françaises : l'ennemi

rend les honneurs aux soldats français qui défilent

sur la place de Lille !

Les combats se poursuivent autour de Dunkerque

où une partie des troupes parvient à gagner

l'Angletene. Le gouvernement du maréchal Pétain

demande I'armistice le 17 juin 1940. Mais, à

Londres, 1e général de Gaulle appelle à Ia résistan-

ce, à la BBC, le 18 juin. ll constitue la «France Libre»

qui continue le combat.

Exode des cjyils

Délilé des troupes
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Le Nord-Pas-de-Calais, dans la zone occupée, est

rattaché au commandement militaire allemand de

Bruxelles. C'est l'0berfeldkommandantur 670,

installée dans la nouvelle bourse de Lille, qui régen-

te militairement la région. Ascq dépend de 1a

Kommandantur de Roubaix, comme durant les

quatre années de la guerre de 1914-l9lB.
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carte de France avec les zones d'occupation

Tickets de roti onn em ent

A nouveau, pouT quatre ans, la population du Nord

devra viwe avec la présence quotidienne de I'occu-

pant. Les Allemands réquisitionnent ce qui est

nécessaire à leurs soldats : logement nouffiture,

postes de radio.... La pénurie, symbolisée par les tic-

kets de rationnement, provoque le marché noir. Ici,

au üllage, les jardins potagers, les lapins élevés au

clapier rendent la situation moins pénible. Mais les

rations sont limitées. Cependant, le sort des civils

est moins rude que lors de la Grande Guerre.
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Par refus de la délaite et de I'occupation, la résis-

tance s'organise. Dès juin 1940, à Ascq, I'abbé

Wech aide les soldats prisonniers à s'évader en

fabriquant de faux papiers.

Des tracts et des journaux clandestins combattent

la propagande ennemie et appellent à la résistance.

Le renseignement lourni par les réseaux (A1liance,

OCM) permet aux Britanniques de continuer le
combat efficacement ( industries de guerre, mouve-

ments des troupes, constructions mi1itaires...). Les

alliés bombardent les usines de Fives qui fournis-

sent du matériel aux Àlemands.

Le sabotage des voies ferrées et des canaux se déve-

Ioppera après 1942 avec la constitution de groupes

d'action.

Larmée d'occupation pourchasse les résistants.

Mais, à partir de 1942, c'est la Gestapo qui inter-

üent. Le préfet du Nord, aux ordres du régime de

Vichy, met sa police au service de 1'occupant. Des

agents doubles infiltrent les réseaux de résistance.

La répression est féroce. Les résistants arrêtés sont

cruellement torturés. Après des jugements expédi-

tifs, ils sont exécutés dans les forts qui entourent

Lille (Bondues).

L'occupant utilise la menace et la terreur en placar-

dant dans les localités des «Avis d'exécution».

Avis de io Kommondontur

Le massacre du dimanche des Rameaux,

Ascq 7944.

Plaque de lo rue des MartArs

En 1943,1es actions de Ia Résistance s'intensifient.

Elles visent à tester les réactions de l'ennemi, à le

démoraliser et à vérifier les capacités de lui nuire.

0n espère alors le débarquement décisif des Alliés.

A Ascq, Paul Delécluse a d'abord rejoint le réseau

Plaque de

de renseignement «Alliance». ll est

du réseau socialiste «Libé Nord». A la

se rapproche du mouvement <ùoix

lequel i1 forme un groupe d'action

Des armes parachutées dans I'A'

,|:



en février 1944 chez un membre du réseau,

Mademoiselle Cools, à Ascq.

Les 27 et 30 mars 1944,|e $oupe d'Ascq effectue

des sabotages de la voie ferrée Li11e-Bruxelles près

d'Ascq. Le 30 mars, c'est l'officier responsable des

parachutages de 1a région Nord, le capitaine Jean-

Pierre, qui üent faire une démonstratjon de I'utili-
sation des explosifs pour les résistants d'Ascq.

Uopération n'a pas été vraiment réussie.

Paul Delécluse et ses camarades cheminots savaient

que le sabotage d'un aiguillage était pius

efficace.Son remplacement devait retarder plus

Iongtemps le trafic. Un membre du réseau se trou-

vant en service au poste d'aiguillage le samedi soir

1er avril, un nouveau sabotaqe fut décidé. La char-

ge fut placée à l'entrée de la gare, près de la rue

principale d'Ascq.

La 12ème diüsion blindée « Hitlerjugend », récem-

ment formée de jeunes nazis fanatisés, a été entraî-

née en Belgique. Elle a reçu I'ordre de Hjtler de ren-

forcer la défense de la Manche. Le premier convoi

transportart des blindés légers est commandée par

le lieutenant Hauck, âgé de 26 ans. ll a sous ses

ordres 400 hommes dont les plus jeunes ont l7 ans.

Ils se rendent en Nonnandie. lls ont reçu les ordres

du généra1 Speerle, commandant en chef des trou-
pes allemandes de l'0uest concernant la lutte cont-

re Ies «terroristes» :

Poignard de la Hitlerjugend

, il faut riposter par 1es armes (si des

victimes, c'est regrettable, mais c'est

ut cemer le lieu de l'attentat et

ivils sans distinction.

iatement incendier les habitations

Rail avec charge

La gare et la cobine d'éguilloge

A la frontière de Baisieux, le lieutenant Hauck déci-

de de faire passer son train militaire après l'express

Bruxelles-Lille. Son convoi remplace un train de

marchandises qui est annoncé pour 22h44 en gare

d'Ascq.

Le convoi allemand entre à petite ütesse en gare

d'Ascq. lJne explosion se produit au passage de la

locomotive. La machine s'immobilise face à la cabi-

ne d'aiguillage près du passage à niveau de la rue

principale du village (rue Gaston Baratte). Trois

wagons chargés de véhicules légers sont sortis des

rails. Les dégâts sont minimes, mais le convoi est

bloqué.les coups de feu...»



CraAon de M. Roques, Receveur des Postes,

retrouvé écrosé près de son corps

Un quart d'heure après l'explosion, le lieutenant

Hauck rassemble une partie des hommes de la divi-
sion Hitle{ugend. Les ordres sont stricts, les consi-

gnes du généra1 Speerle en cas d'événements spé-

ciaux sont appliquées. Les SS diüsés en commandos

sont chargés de rassembler la population du üllage
sur la voie fenée. Ensuite, il fut ordonnê de n'ame-

ner que «les hommes de 15 à 50 ans» sur les voies

pour «réparer les dégâts».

Les Asquois ont été réveillés par I'explosion. lls sont

alertés par le tapage des coups frappés par Ies SS,

des portes sont enfoncées pour chercher les hom-

mes. Des coups de feu tirés dans les rues, l'odeur de

la poudre laissent croire qu'un combat s'y déroule

entre les Allemands et les «terroristes» (les résis-

tants).

Des hommes, des voisins, encadrés de SS passent

dans la rue, certains en pantoufles, d'autres pieds

nus, quelques uns sont encore en pyjama, d'autres

ont eu le temps d'enfiler un pantalon ou un pardes-

sus. Certains ont été frappés, battus. D'autres, qu'on

découvrira le lendemain, ont été abattus dans la

rue. L abbé Gilleron et les réfugiés d'Hellemmes qu'il

hébergeait ont été fusillés dans le presbytère. Quant
à l'abbé Cousin, le jeune et dynamique ücaire, il a

été massacré dans la rue parce qu'il voulait empê-

cher les SS de battre son voisin.

Malgré la confusion, les hommes marchent vers Ie

lieu de rassemblement qui leur a été signifié. Les

jeunes SS leur ont dit qu'ils étaient réquisitionnés
pour la réparation de la voie fenée. La conscience

tranquille, ils ne songent pas à profiter de l'obscu-

rité pour se cacher dans les nombreuses ruelles

d'Ascq. Ce sont des ciüls jnnocents.

A la gare, Hauck malmène

de gare et Elie Derache,

Après avoir tiré sur eux, il

retour au passage à niveau,

Monsieur

le facteur

les laisse

il ordonne

t:1,
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Rue dAscq

Un premier peloton d'hommes et de

des abords de la voie ferrée est

crosses de fusils vers le lieu d'ex

abattent les hommes les uns après les

voient les femmes.

Un second puis un troisième pelot

le long de Ia voie. Aux ordres,

mitrailleuses fusillent les Ascquois. U

d'un coup de revolver les mourants

terre. Quelques hommes pourtant ré

massacre. Certains ont essayé de s'en

de l'obscurité. Mais le lieutenant Ha

commando d'abattre les fuyards à

maison isolée, la maison Roseau.

le chef

enregistrant.

morts. De

exécutions.

venant

à coups de

Les SS



Un quatrième peloton d'une quarantaine d'hom-

mes comprend le maire d'Ascq. 1l parlemente en

allemand au passage à niveau. Les coups de sifflet

de la Feldgendarmerie font cesser les tirs. Les repré-

sailles des SS de la 12ème SS Hitlerjugend s'arrê-

tent.

Les soldats de la Wehrmacht, détachés à Ascq

depuis lle début de 1a guerre, ont essuyé les tirs des

SS. Mais ils ont pu prévenir les autorités supérieures

allemandes à Lille. Le facteur enregistrant de la gare

d'Ascq, Elie Derache, a aussi sans cesse télégraphié à

Lille pour demander du secours. La Feldgendarmerie

arrivée sur place a pu limiter la répression militaire.

Cependant, 86 cjvjls ont péri, quelques uns étaient

des résistants, d'autres Pas.

Le matin des Rameaux, les Asquois découvrent

I'ampleur du massacre. Malgré le blocus du village

par I'occupant, la nouvelle se transmet rapidement

dans la métropole liltoise.

LOberfeldkommairdant de Lille, le général Bertram,

veut publier un «Avis» qui accuse les Ascquois. Les

journalistes refusent de le faire paraître. lls y sont

contraints par la force. Le «Réveil du Nord» publie

dans Ia rubrique «état civil» la liste des B6 noms des

fusillés d'Ascq. Pierre Briet avait 75 ars, .Jeatr

Roques, 15 ans à peine.

La rumeur du massacre provoque une profonde

émotion dans la région. Une foule énorme, 15 à

20 000 peTsonnes, témoigne sa sympathie aux vic-

times, aux veuves et aux orphelins lors des funé-

railles, le 5 avril.

Radio Londres, par la voix de Maurice Schumann,

relate le drame dès le 'l 5 awil. Les tracts et les jour-

naux de la résistance dénoncent le massacre des

civils d'Ascq.

Les résistants d'Ascq sont arrêtés avec la complicité

d'un agent du contre-espionnage a11emand, Marcel

Dénèque. Le tribunal militaire allemand les condam-

ne à mort. La peine de Mademoiselle Jeanne Cools

est transformée en détention à perpétuité. Le 7 juin

1944, les six résistants d'Ascq sont fusillés au Fort

de Seclin. C'était le lendemain du Dêbarquement de

Normandie.

Les Alliés, après un second débarquement, libèrent

le pays avec l'aide des résistants. Ascq est libêré le 3

septembre 1944 par les troupes britanniques. Mais il

faut attendre le B mai 1945 pour que 1'Allemagne

nazie capitule.

o La foule lors des funéroilles le 5 qvril 1944,Le Cardinal Liénort bénit les victimes



Se souvenir d'Ascq
pour construire la Paix
Le procès de la 12'*'SS Hitlerjugend

Au procès de Nuremberg furent jugés Ies dirigeants
nazis. Les membres de la division SS Hitledugend
furent retrouvés dans les camps de prisonniers de

guere. I1s pouvaient être jugés en raison de leur
appartenance à la SS, une organisation déclarée cri-
minelle par le tribunal de Nuremberg.

Le 2 août 1949, le procès des SS de la diüsion
Hitlerjugend responsables du massacre d'Ascq s'ou-
rre au Palais de Justice de Lille. A part Ie lieutenant
Hauck, Ies autres ne sont que des subalternes.

La loi Ascq-Oradour de septembre 1948 fait d'un
membre quelconque de la division le responsable

des exactions de ses compagnons. Le 6 août, les

inculpés, à 1'exception d'un seul, sont condamnés à

mort. Mais la loi Ascq-Oradour contredit Ia nouvel-
le «Déclaration Universelle des Droits de I'Homme»
(René Cassin, t S+A) : «Nul ne peut être puni que

pour une faute qu'il a lui-même commise».

Dans un geste de pardon, le curé d'Ascq, l'abbé
Wech, transmet au président de la République la

demande de grâce de quelques veuves de fusillés. Le

président Coty transforme les peines en dix années

La caur du tribunol rendÇnt lejugernent

de travaux forcés en 1955. Huit accusés passent,

sans transition, du régime des condamnés à mort à

Ia liberte.

Le principal responsable. après 1e Feldmarschal

Speerle, Walter Hauck, est condamné à perpétuité.
ll bénéficie en 1957, année cle 1a signature du trai-
tê de Rome, d'une remise de peine. 11 quitte la pri-
son de Loos pour rentrer en Allemagne.

La solidarité et Ia mémoire

Ascq est devenu pour les populations du Nord-Pas-

de-Calais un symbole de Ia barbarie nazie. La soli-
darité envers les 75 veuves et les I 27 orphelins s'or-
ganise d'abord à Ascq. Les solidarités associatives,

religieuses et syndicales se manifestent dans un
«comité de secours aux familles des fusillés d'Ascq».

Les dons affluent de partout. Une somme considé-

rable est donnée par Ies Français Musulmans
d'Algérie. Elle parviendra à Ascq après la Libération.

Maquette du monument des



Ascq devient un des pélerinages de la mémoire dou-

loureuse de la Seconde Guerre Mondiale. Des per-

sonnalités viennent aux côtés des Ascquois commé-

morer le drame. En 1947,1e général de Gaulle, chef

de la France Libre, puis Vincent Auriol, président de

la République, üsitent les lieux du massacre et ren-

dent hommage aux fusillés d'Ascq. Le président de

la République tente un geste de réconciliation du

village martJ,r. 11 pose d'abord 1a première pierre du

monument des victimes du massacre. Puis, à I'en-

trée du cimetière, il cimente la première plerre du

monument dêdié aux rêsistants d'Ascq. La comrnu-

ne sera honorée de la Croix de Guerre en 1949, puis

de Ia Croix de Chevalier de 1a Lêgion d'Honneur en

1952.8n 1983, le Tertre des Massacrés reçoit 1a üsi-
te du président de la République, François

Mittenand. 1l y ranime la flamme du souvenir.

L0 construction du Terre

Le Président de 10 République

vient rendre hommage à Ascq

le 13 juillet 1947

Le monument
pour la mémoire

Pour perpétuer le souvenir des massacrés, les

Ascquois élèvent ur ensemble monumental sur les

lieux du drame. Les veuves souhaitent faire passer

ici un message de paix : un dispensaire servant à la

protection de la vie s'élèvera là ou leurs maris et

leurs fils ont été sacrifiés.

Lensemble du Souvenir est inauguré en octobre

1955. lt devient le lieu des cérémonies commémo-

ratives. Le message qui accompagne la stèle élevée

par les architectes Luc et Xavier Arsène-Henry se

veut universel : «En mémoire de ceux qui périrent

d'une mort injuste, homme, éloigne de ton coeur et

de tes lois la cruauté.»

, installé à Ascq, publie en 1969 un

ille les récits des sulivants du mas-

1944,la nuit la plus longue». ll crée,

tion de Gérard Chrétien, un fils de

Musée du Souvenir des victimes

inauguré en 1984 par le Premier

Mauroy. Ainsi se constitue le patri-

mémoire.
Le dispensoire



Le message chrétien

L engagement chrétien est très profond à Ascq.

Après le massacre, l'action du nouveau curé, le cha-

noine Wech, a renforcé le rôle de la paroisse. Autant
il accuse la barbarie du crime de guerre, autant il
oeur,re pour le pardon : il pense que seule Ia Paix

du Christ peut apporter la waie justice.

Les veuves offtent à I'église paroissiale un chemin

de croix. 11 qrmbolise le calvaire qu'elles-mêmes ont
vécu lors de la Semaine Sainte de 1944.

Le Mouvement Pax Christi montre aux chrétiens la
voie de la réconciliation. Accompagné d'une délé-
gation allemande de Pax Christi, le père dominicain
Hôrhammerüent, pendant le carême 1957, en mis-
sion de pénitence et de pardon. 11 apporte des

offrandes en mémoire des marÿs civils d'Ascq que

les chrétiens allemands ne veulent pas oublier. Le

calice de I'orfèvre de Cologne H. Wimmer, est le
symbole du pardon pour le sacrifice des deux prêt-
res d'Ascq.

En awil 1964, lors du 20ème anniversaire du mas-

sacre, le groupement des veuves, accompagné par
l'abbé Wech, accomplit un pélerinage à Rome. Lors

d'une audience privée, les Ascquois reçoivent 1a

bénédiction du pape Paul Vl le 4 avril. Le cardinal

Liénart, l'évêque de Lille, proche des paroissiens

d'Ascq, les félicite : «Puisse le grand exemple de

charité chrétienne poussée jusqu'au pardon qu'ont
donnée les Ascquois, que 1e Saint Père a bêni,

entraîner le monde vers Ia Paix.». Respect, amour du
prochain, voilà les exemples que montrent Ies gens

d'Ascq : Mémoire et Paix

Pox Chrisa ou cmetière dAscq,

le 17 mo,rs 1957

Labbé Wech er i es yeuves d'Ascq ovec paul vl
a Rame en 1964

Chernin de Croix



Les commémorations

Chaque dimanche des Rameaux depuis 1945, le

souvenir du massacre des 86 civils est célébré à

Ascq. Cette cérémonie a un caractère spirituel et

symbolique. La population renouvelle chaque

année le geste de la mémoire. Et tous 1es cinq ans

c'est une double commémoratjon. La plus prenan-

te est celle de Ia communauté ascquoise. Le same-

di soit la marche aux flambeaux silencieuse dans

les rues d'Ascq est suivie de l'appel des noms des

victimes auquel réponcl dans la nuit l'écho «Mort

pour la France».

Le lendemain, c'est au contraire une manifestation

officielle. Les corps constitués témoignent par leur

présence à ia messe de souvenir puis au Tertre de la

reconnaissance de la nation. En 1994, le cinquan-

tième anniversaire a marqué 1'apogée de la geste du

souvenir. Désormais, 1es Ascquois s'emploient à

pérenniser le message pour la démocratie et pour la

paix. Les manifestations du 60ème anniversaire

s'inscrivent dans cette volonté commune.

Au Tertre, le1n-Miche/ Stievenord,

maire de Villeneuve dAscq, ollume la flomme
(57 " anniversaire)

La cérémonie ou cimetière
gf^" lnniversaire)

La m1rche auxflambeaux
(50è" onniyersoire)
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Ie 25 février 1970r les trois
coïlmunes d'rrnnappes, A§gq et
llers fusionnent. l,iais à +seq,
une protestation s'élève : le
nom d'Ascq, vietime de la
12è'" SS Hitler jugend, ne d.oit
pas d.isparaître de Ia earte.
I,a vi1le nouvelle s'appelle-
ra Yilleneuve d'Aseg pour
garder 1a mémoire des 86

nassacrés du ler avril L94+,

le d.imanche des Rameaux.


