
Biographie des prêtres d'Ascq, victimes directes ou indirectes 
du Massacre d'Ascq.

L'arrivée de l'abbé Rogé à la cure d'Ascq, le 23 juillet 1900, est à la fois un événement pour le 
village - pareille installation ne s'est pas vue depuis soixante ans – et le début d'une période difficile 
pour l'Eglise et les catholiques. Depuis la IIIème République, un anticléricalisme « imprègne » l'air 
ambiant par doses variables d'athéisme, d'irréligion, de positivisme, de panthéisme, de déisme : il se 
rencontre  même des catholiques militants,  impatients  de voir  l'Eglise  abandonner ses défroques 
conservatrices  et  passéistes  (2)  .  La  volonté  de laïcisation dans  le  domaine  scolaire  exprime les 
pensées  du « républicanisme anticlérical »  qui  monte  peu à  peu  :  « dans chaque commune de 
France, dans le plus petit village de la montagne, il y a désormais, en face du curé, un apôtre de la  
religion nouvelle, un desservant du culte de la religion et de la science, éventuellement un militant  
de l'idéologie anticléricale » (3). Les instituteurs primaires, vigilants, désintéressés et pour beaucoup 
dévoués forment la grand armée des « hussards noirs de la République ».

La  littérature  elle-même  se  fait  le  véhicule  de  l'anticléricalisme.  Journaux  et  almanachs 
diffusent les idées mais « singulièrement à partir de 1900, le ton monte, devenant souvent trivial,  
voire obscène et ordurier » (4). La Ficelle « organe socialiste et anticlérical », hebdomadaire, édité à 
Roubaix-Tourcoing,  de  1901  à  1904,  à  l'usage  des  ouvriers,  affiche  les  mêmes  obsessions 
luxurieuses et scatologiques qui paraissent dans La Calotte ou autre pamphlet du même type. C'est 
l'époque de Jules Guesde, de la société collectiviste qui doit triompher de la religion « ce ferment  
historique  de  la  division  de  l'humanité  en  classes »(4),  de  Paul  Lafargue,  le  théoricien  du 
guesdisme, mais aussi de Jaurès, qui, contrairement à Guesde, est d'abord un philosophe mais aussi 
éloigné  des  idéalistes  chrétiens  que  du  scientisme  positiviste.  Si  l'on  ajoute  l'anticléricalisme 
« viscéral »  des  anarchistes,  le  siècle  qui  va  débuter  à  Ascq  pour  l'Abbé Rogé s'annonce  peu 
propice à l'épanouissement de son ministère. Pourtant, à travers les vicissitudes du temps, ce prêtre 
parviendra à entretenir dans sa paroisse un esprit religieux, ferment de vocations et ciment de la 
communauté ascquoise.

Lorsque, à l'heure actuelle, certains s'interrogent encore sur le particularisme ascquois au sein 
de la ville, peut-être faut-il n'y voir là que la persistance encore vivante d'une mentalité et d'une 
éducation  religieuses,  empreinte  profonde  laissée  par  le  ministère  de  trois  prêtres  qui  se  sont 
succédé à la tête de la paroisse en presque 70 ans : les abbés Rogé, Gilleron et Wech. Le premier 
sèmera et récoltera les premiers fruits, le second veillera en des temps difficiles avant de tomber 
sous les balles des SS, le troisième, après avoir connu le vicariat avec le premier et lancé les formes 
nouvelles de l'apostolat social, remplacera le second, aux lendemains du drame. Il tentera de panser 
les blessures avec tact, vigilance, controverse parfois, mais détermination. Comment dans une telle 
continuité d'esprit  et d'adaptation aux évolutions et aux événements, la parole et l'action de ces 
prêtres n'auraient-elles pas rencontré un écho favorable auprès de leurs ouailles?  Lors de son départ 
en 1936, l'abbé Rogé dresse le bilan de 36 ans de sacerdoce local : 2 Congrès Eucharistiques, 18 
ordinations  d'enfants  d'Ascq,  14  messes  de  prémices,  2.138  baptêmes,  746  mariages,  1.645 
funérailles, 722.060 communions eucharistiques.

A ce bilan chiffré, s'ajoute toute une pastorale qui va des associations de piété à l'apostolat 
social, lequel, diversifié jusqu'en 1931, trouvera à cette époque une orientation précise avec l'arrivée 
du vicaire, l'abbé Wech. La J.O.C. s'implante à Ascq et le mouvement social chrétien progresse peu 
à peu.  Un groupe de la  Ligue Ouvrière Chrétienne prend corps à la  même époque.  Avec les 
concours du Comité catholique et de l'ancienne Jeunesse catholique, ce groupe va s'étoffer d'année 
en année. Leurs membres sont pour beaucoup issus des mouvements de relais des patronages où les 
vicaires  successifs  ne  se  sont  pas  contentés  de  faire  une  simple  garderie,  mais  une  œuvre  de 
préservation morale, de persévérance et de formation religieuse. (5)

Au moment où les prêtres, futures victimes, entrent en sacerdoce, la ligne de leur action est 
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tracée. « Le devoir le plus urgent, rappelle Eugène Primard en 1930, est pour chacun d'insérer le  
ferment de sa foi là où il est dans la pâte qu'il s'agit de soulever »(6). Le catholicisme n'est pas 
encore remis de ses dissensions internes. Beaucoup se dépensent ou s'épuisent à liquider un passé 
litigieux : souvenirs de l'Affaire Dreyfus, rancunes du sionisme ou d'Action Française, catholicisme 
de droite, catholicisme de gauche. La bataille dans « l'Etat païen »(6) demeure le combat primordial 
mais la percée sur le combat social doit contrebalancer l'autre forme de « socialisme » qui pointe le 
nez à nos frontières de l'est. C'est dans cette atmosphère qu'il faut replacer ceux dont nous allons 
décrire la biographie parce qu'ils ont été mêlés au drame de notre histoire locale.

Dr. Jean-Marie MOCQ (1)
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Abbé Jean LEBLANC 1/11/1899 – 2/07/1944
La  discrétion,  le  courage  et  l'action  réconfortante  jusqu'aux  derniers  moments  de  sa  vie 

caractérisent l'image de ce prêtre qui osa dénoncer en chaire l'odieux Massacre d'Ascq et connut 
l'ultime sacrifice d'une mort affreuse dans le convoi de la mort qui le menait à Dachau.

C'est  au  13  de  la  rue  Négrier  à  Ascq  que  naît,  le  1er 
novembre 1899, Jean Leblanc, fils d'Edouard et de Marie Bayard. 
Celle-ci tenait un commerce de quincaillerie-épicerie tandis que 
son père effectuait  des tournées de porte-à-porte  à  l'aide d'une 
voiture  attelée.  Après  avoir  fréquenté  le  catéchisme  et  le 
patronage  de  l'Abbé  Dollé,  vicaire  jusqu'en  1908,  « prêtre  
modèle, d'une piété profonde, d'une bienfaisance parfois aveugle,  
d'une  régularité  et  austérité  monacales »  (7),  il  quitte  l'école 
communale pour effectuer ses études secondaires chez les Pères 
Salésiens.  Appelé  avec  sa  classe,  il  remplit  son devoir  sur  les 
champs  de  bataille.  Fait  prisonnier,  il  connait  sa  première 
déportation outre-Rhin en 1918 : il a 19 ans. A son retour, après l'Armistice, il reprend ses études 
au Séminaire d'Amiens. Le 18 mai 1922, il entre au noviciat des Bénédictins à Auteuil. Le 10 juin 
1924, au Prieuré Bénédictin à Paris, en présence de l'Abbé Rogé, a lieu la profession religieuse du 
Frère convers Jean Leblanc.

Le jeune profès est arrivé à exercer un certain ascendant en dehors du monastère et il s'en 
servit pour enrichir l'église de son baptême d'un vrai trésor religieux ainsi décrit (8) : « reliques de St.  
François d'Assise, Ste Claire, St. Antoine de Padoue, Ste Philomène, St. Jean-Marie Vianney , St.  
André, St. Luc, Ste Marguerite-Marie, St. Louis roi de France, St. Bernard, St. Thomas d'Aquin, St.  
Vincent de Paul, St.  Jean Berckmans, St.  Stanislas Kostka,  St.  Alphonse de Liguori,  St.  Gérard 
Majella, Ste Elisabeth de Hongrie, Ste Thérèse d'Avila, une relique de la vraie Croix, et une relique  
de  la  Ste  Couronne  d'épines  de  N.S.,  relique  de  St  Henri,  cette  dernière  obtenue  de  Mgr  
l'Archevêque de Bamberg, par l'intermédiaire de Mgr Ghika, ami de Jean Leblanc ».

Le  22  mai  1925,  alors  qu'une  circonstance  particulière  l'avait  amené  chez  les  Frères  de 
Froyennes, Monseigneur le Prince Ghika s'est arrêté à Ascq. Vivant ordinairement à Paris dans le 
même couvent que le Frère Jean Leblanc, il avait tenu à visiter la famille de son jeune ami, ainsi 

que  l'Abbé  Rogé,  dont  il  avait  fait  la  connaissance  chez  les 
Bénédictins  à  Auteuil.  Du  presbytère,  il  s'était  rendu  aux  écoles 
libres  des  garçons  et  des  filles  et  avait  rendu visite  à  la  famille 
Delqueux dont  le  fils  Henri,  étant  soldat,  avait  été  accueilli  plus 
d'une fois par lui dans sa modeste cellule. Agé de 50 ans à l'époque, 
barbe et cheveux longs grisonnants, son Altesse le Prince Vladimir 
Ghika, frère d'un ancien ambassadeur roumain à Paris, descendant 
d'une lignée de souverains de la Moldavie et de la Valachie et dont 
le grand-père, détrôné en 1857, à la suite d'une révolution agraire, 
est inhumé en Seine-et-Oise, a une figure d'ascète. Par les ancêtres 
de sa mère dont l'un a habité Hesdin, ce prince roumain a du sang 
français dans les veines. D'abord très aimable et très simple, il fut 
élevé dans la religion orthodoxe et se convertit au catholicisme en 
1902,  à  Rome.  Docteur  en  droit  civil,  chevalier  de  la  Légion 
d'Honneur,  avec  son  frère,  il  avait  contribué  à  décider  le 
gouvernement roumain à sortir  de sa neutralité et  à prendre parti 

contre l'Allemagne lors du conflit de 1914-1918. Avec le Prince Sixte de Bourbon, il a été entremêlé 
comme agent diplomatique auprès de l'Angleterre et de la France lors des pourparlers pour une paix 
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séparée avec l'Autriche.  Ayant  beaucoup de  sympathie  pour  la  paroisse  d'Ascq ,  il  reviendra à 
nombre de manifestations ascquoises. Ordonné prêtre à Paris par le Cardinal Dubois, il fut nommé 
curé dans la banlieue rouge de Paris, n'ayant pour église et demeure personnelle qu'un baraquement 
en tôle à trois compartiments. (9)

Une autre amitié devait guider Jean Leblanc dans sa vocation : Mgr Lecomte, ancien vicaire 
général  de  Lille  monté  sur  le  siège 
épiscopal  de  St  Firmin  à  Amiens.  Des 
mains du prélat, dans l'antique cathédrale 
picarde,  il  recevait,  le  29  juin  1932, 
l'onction  de  la  prêtrise  qui  précédait  sa 
nomination comme professeur au Petit-
Séminaire  de  Saint  Riquier.  « Ame 
délicate,  éducateur  consciencieux,  il  s'y  
est  fait  apprécier  par  son  dévouement 
sans phrase et sans éclipse ».  (10) Durant 
cinq années, les jeunes bénéficieront des 
richesses  de  son  enseignement  mais  le 
ministère  paroissial l'attire 
irrésistiblement  et  l'autorité  diocésaine 
lui confie dans le Doyenné de Chaulnes, 
cinq  paroisses  rurales  :  Herneville, 

Vauvilliers,  Lyons,  Rainecourt et  celle,  plus  importante  de  Framerville où  se  trouve  son 
presbytère.

Son installation canonique a lieu le 26 septembre 1937. Le Chanoine Rogé, son vénérable 
curé d'Ascq, est présent, ce qui n'est pas sans faire ressurgir des mémoires ce beau jour du 18 juillet 
1932 où l'Abbé Leblanc célébrait à Ascq sa messe de prémices. Voici comment l'Abbé Rogé la 
décrit  (11) :  « Ascq devait-il, le 18 juillet, renouveler la solennité de son Congrès Eucharistique?  
L'étranger qui serait arrivé vers 10h sur la place de l'église aurait pu se le demander. Les cloches 
sonnent en joyeuses volées, une grande animation règne dans la foule recueillie, massée devant le  
presbytère qui a revêtu un décor plaisant, et sur le pourtour de l'église splendidement décoré.

« Le héros  du  jour  paraît.  C'est  M.  Jean Leblanc  qui  va  célébrer  sa  première  messe.  Il  
s'avance revêtu de la chasuble, accompagné de Mgr le prince Ghika et précédé du diacre et du 
sous-diacre, MM. Carrière et Trémeau, ses compatriotes.

« Parmi  le  reste  du  clergé,  on 
distingue Mgr Fontenelle, venu de Rome 
et  que  M.  le  Chanoine  Rogé 
accompagne.  L'église  est  
merveilleusement  parée  comme  il  
convenait  en  l'honneur  de  son  ancien 
sacristain. L'ordonnance des cérémonies  
liturgiques  parfaitement  observées  par 
les enfants de chœur sous la direction de  
M.  Paul  Felix,  le  chant  grégorien  
discrètement  accompagné  par  M.  
Carrière, étaient de nature à réjouir un 
ancien Bénédictin.

«  Après l'évangile, Mgr Fontenelle monte en chaire. Avec une onction toute fraternelle, il  
salue le nouveau prêtre dont Dieu mena la vocation par des chemins parfois très obscurs, mais 
toujours  providentiels,  forçant  le  nouveau  prêtre  à  renoncer  pour  raison  de  santé  à  la  vie  
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Ordination de l'Abbé Jean Leblanc en la cathédrale d'Amiens

Messe de prémices de l'Abbé Jean Leblanc à Ascq le 18/07/1932.
AbbéWech, Abbé Rogé, Mgr Fontenelle, Mgr Ghika, Abbés T rémeau et  Carrière



monastique. Il évoqua le souvenir de Mgr Lecomte, évêque d'Amiens qui fut le guide décisif de cette  
vocation sacerdotale.

« Il  salue Mgr Ghika dont l'illustre origine,  la haute dignité  et  plus encore la  paternelle  
amitié auréolent ce sacerdoce naissant. Il félicite M. le Curé si heureux de conduire à l'autel un de  
ses fils spirituels après beaucoup d'autres. Puis dans un sermon qui est une magnifique page de  
théologie, il montre le rôle du prêtre, remplaçant du Christ sur la Terre, médiateur entre le peuple  
et Dieu. Rarement la paroisse d'Ascq a entendu une parole à la fois si éloquente, si savante et si  
apostolique.

« Après la messe, les amis de M. Leblanc lui offrent au 
presbytère leurs félicitations. Ils sont nombreux car le défilé  
dura  fort  longtemps.  On  y  a  remarqué  M.  Paris,  pieux 
propagandiste de l'œuvre catholique d'Orient et M. de Moor,  
chef de bureau à la Préfecture. »

La présence  de  l'Abbé Rogé à  l'installation  de  l'Abbé 
Leblanc n'était pas sans rappeler aussi le voyage à Rome en 
1934  pour  la  canonisation  de  Don  Bosco,  le  1er  avril,  - 
(l'Abbé Rogé avait conversé deux fois à Lille, en 1883, avec ce 
religieux) – voyage auquel participait l'Abbé Leblanc, ancien 
élève des Religieux de Don Bosco. Grâce à l'intervention de 
Mgr  Fontenelle  (auteur  du  « Petit  catéchisme  de  l'action 
catholique », publié en 1930) organisateur de cette cérémonie, 
les  deux  prêtres  ascquois  avaient  pu  être  accueillis  à  une 
audience pontificale, assister à la Canonisation et le lendemain 
2  avril célébrer  la  Sainte  Messe  dans  la  chapelle  la  plus 

vénérable de la catacombe Ste Priscille, remontant au 1er siècle de l'Eglise.
C'était aussi le souvenir de ses retours à Ascq : le 18/07/1933 comme sous-diacre à la messe 

de  Prémices  de  son  ami  Jean  Trémeau,  le  15/02/1936  pour  le  mariage  d'Antoinette  Robbe-
Boutemy, et le 30 juin de la même année pour celui d'Elisabeth Borne-Boutemy.

A ses paroissiens, répandus à travers les campagnes de la Picardie, il ne cesse de se donner 
sans compter. La mobilisation de septembre 1939 l'arrache à 
ses paroisses. Sergent des Services Sanitaires,  aumônier du 
Centre Hospitalier de Paris-Plage, il apporte aux blessés les 
ressources de sa charité. Surpris dans la débâcle de 1940 par 
l'avance  allemande,  il  est  fait  prisonnier  et  part  pour  la 
deuxième  fois  pour  l'Allemagne.  Après  avoir  connu  les 
privations  du  camp  de  Dorsten,  il  rejoint  à  petites  étapes, 
l'oflag  Xc  de  Lübeck,  aux  bords  de  la  Baltique.  A tous  il 
apporte le réconfort. Respecté pour la dignité de son caractère, 
il exerce même une influence sur les camarades agnostiques et 
même  antireligieux  de  sa  chambrée  :  « il  avait  sans  effort  
gagné  leur  affection  par  sa  modestie  conquérante,  sa  
lumineuse  bonté,  son  perpétuel  désintéressement »...  « Son 
action était discrète à l'image de sa personne : sans faire de  
bruit, il tenait bien sa place dans le camp. Un pasteur réformé  
de Paris, avec qui il s'était lié d'amitié, subissait lui-même le  
charme  de  son  rayonnement  et  professait  à  son  égard  une  
profonde estime »  (12). Son attitude rayonnante lui valut de la 
part  des  Allemands  eux-mêmes,  « une  déférente 
considération » (13).
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Dans le jardin du presbytère d'Ascq.
Abbé Rogé, Mgr Ghika, Abbé Leblanc

Mgr Ghika sera déporté en Allemagne, mourra 
dans un camp, vict ime du nazisme et  sera 

enterré nu dans une fosse commune.



Dans la seconde quinzaine de janvier 1941, il bénéficie du rapatriement des sanitaires et des 
aumôniers. « A travers de multiples pérégrinations et, pour finir, un voyage de trente-trois heures  
dans un wagon de marchandises cadenassé, contenant 57 hommes, et par un froid rigoureux, on 
arriva à  Constance. Ce fut la sortie de l'enfer hitlérien pour la traversée – brève mais combien 
douce – du paradis helvétique, puis l'arrivée à Sathonay, le retour dans la patrie avec tout ce que  
cela comporte pour des exilés » (13).

Le curé de Framerville retrouve ses paroisses et ses ouailles mais la guerre est passée par là : 
des églises ruinées par des bombardements aériens, son presbytère pillé. Il repart avec courage et 
complète  son  apostolat  par  d'autres  actions,  le  secours  aux prisonniers,  aux  rapatriés  et  à  leur 
famille, mais aussi le soutien aux réfractaires.

Il apprend avec stupéfaction la tragédie qui a coûté la vie à 86 de ses compatriotes. Il se rend à 
Ascq pour un pieux pèlerinage sur les tombes. Il visite, l'une après l'autre, les familles en deuil, leur 
apporte une parole émue de foi et d'espérance. Il revoit, à cette occasion, l'Abbé Jean Trémeau, son 
ami, avant de regagner la Somme...La tête et le cœur remplies des confidences qu'il a reçues, les 
yeux hantés  par  la  vision  d'épouvante  au  sujet  de laquelle  il  a  pu enregistrer  des  témoignages 
authentiques,  comment  pourrait-il  retenir  sur  ses  lèvres  le  récit,  qui  les  brûle,  de  cet  affreux 
massacre?  Comment  s'empêcher  de  flétrir  le  geste  des  bourreaux  qui,  par  une  curieuse 
coïncidence, sont précisément venus, au lendemain du crime, séjourner à Framerville, tout à 
côté du presbytère, et de se vanter de leur odieux forfait? (14)

Les Allemands ont, à son égard, quelques méfiances à le voir soulager avec un zèle inlassable, 
toutes les misères nées de la guerre. Ils le surveillent, mais en pure perte. L'audace de son langage 
indigné leur fournira le prétexte cherché. Le  vendredi 19 mai 1944, lendemain de l'Ascension, 
l'Abbé Leblanc prépare pour le dimanche suivant, les enfants à la cérémonie de la Communion 
Solennelle.  En  pleine  église,  il  est  appréhendé  par  deux policiers  de  la  Gestapo,  conduit  à  la 
Citadelle d'Amiens et jeté en cellule. Soumis les jours suivants à des interrogatoires serrés, il n'a 
aucune peine à démolir l'argumentation échafaudée contre lui par un lâche dénonciateur. Le 9 juin, 
il est transféré au camp de Compiègne où des milliers de suspects, parmi lesquels  Mgr. Théas, 
évêque de Montauban, attendent l'heure de la déportation. Il apparaît là comme « le dévouement 
personnifié » (15). Adjoint au prêtre prisonnier qui assure l'aumônerie de ce bagne, il accueille tous 
les déportés, les munit de livres, de médailles, de chapelets. Chaque matin, dans la chambre qu'il 
partage avec l'aumônier, il peut célébrer la messe et c'est  Maurice Bourdet, le speaker connu de 
Radio-Paris, qui tient à la servir (16). L'Abbé Leblanc souffre de l'estomac : « un ulcère le ronge et le  
régime alimentaire n'est guère fait pour améliorer son état. Sa maigreur est extrême; son moral,  
par contre est excellent; par son attitude courageuse il réconforte ses compagnons de captivité » 
(17). Il est informé, le  samedi 1er juillet, qu'il fera partie de premier départ massif pour le Reich. 
Avec le sourire, il annonce qu'il est, pour la troisième fois, en partance pour l'Allemagne. Après 
avoir célébré la messe, il fait ses adieux à Mgr Théas, qui lui donne l'accolade fraternelle et le bénit 
avec les infortunés désignés comme lui.  Les partants  sont rassemblés et,  l'après-midi,  dans une 
dépendance du camp, soigneusement fouillés et démunis de ce qui ne doit pas faire partie de leur 
bagage de bagnards. Ils sont alors parqués, pour la nuit, au nombre de 2.400, dans des baraques 
infectes,  où ils  s'étendent  tant  bien  que  mal,  enchevêtrés  les  uns  dans  les  autres,  sans  pouvoir 
trouver le sommeil.

Le  lendemain,  dimanche 2 juillet  1944,  dès  avant  6  heures  du  matin,  après  une maigre 
distribution de soupe, encadrés de soldats en armes, ils sont dirigés à pied, par rang de cinq, vers la 
gare de Compiègne, distante de deux kilomètres, où les attend un train sous pression. Dans des 
wagons à bestiaux, an nombre de 100 par voiture, ils sont entassés à coups de trique et de bottes et 
le convoi s'ébranle sous les ardeurs du soleil de juillet. Derrière la porte close et cadenassée du 
wagon, la  chaleur devient étouffante.  L'abbé,  comme les deux autres prêtres qui  font  partie du 
voyage mais qui sont séparés de lui  (18), a pu garder sa soutane. « Son calme exemplaire, sa foi  
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vibrante, son patriotisme sont pour ses compagnons de torture, un incomparable réconfort. Il les  
invite à la prière commune; avec eux, il récite à haute voix le chapelet. »(18). C'est vers Dachau, aux 
portes  de Munich,  que tend ce train.  Le voyage doit  durer quatre  jours.  Mais quelle  vision de 
cauchemar  :  les  malheureux  déportés  manquent  d'air,  de  vivres  et  d'eau.  Dans  l'atmosphère 
empoisonnée d'un wagon surpeuplé, surchauffé, l'étouffement provoque des scènes de folie; les uns 
après les autres les déportés râlent de soif. Sans cesse, l'Abbé Leblanc essaie de ranimer l'étincelle 
de l'espoir mais vers le soir, il se sent lui-même vaincu par l'asphyxie : de la gangue humaine qui 
l'enserre il ne dégage ses propres membres que pour pardonner. En un souffle à peine perceptible, il 
exhale ce murmure : « Je vais mourir ». Il esquisse un grand signe de croix pour absoudre et bénir 
ses compagnons : il tombe sans vie parmi les cadavres qui, tout alentour, jonchent déjà le parquet du 
wagon maudit. (18)

Sur le chiffre de 2.400 qu'ils étaient au départ  de Compiègne,  les SS débarqueront 1.500 
épaves encore en vie et 900 cadavres qui seront incinérés à leur arrivée à Munich.

Ainsi  s'éteint  l'Abbé Jean Leblanc,  originaire  d'Ascq,  pour  avoir  osé flétrir,  en chaire,  à 
Framerville, l'odieux massacre de ses compatriotes.
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Photo prise le 19 juillet 1932 dans le jardin du presbytère d'Ascq, côté rue Pasteur (Docteur Roux) lors des 
prémices de l'Abbé Leblanc. 

En haut de G. à D. : Abbé Flajollet, Abbé Houzé, Abbé Pierre Delebart, Joseph Lecourt (Marcq-en-Baroeul), 
M. Colin (son grand-père), Pierre Carrière, Jean Trémeau, Louis Desruelles et...? 

Au premier  rang : Abbé Lammerand, Géry Rogé, Curé d'Ascq, Mgr le Prince Ghika, l'Abbé Jean Leblanc, 
M. Demoors, Mgr Fontenelle, chanoine de la Basilique St Pierre de Rome, Louis Leblanc (frère de Jean), 

Thérèse Deparis, Augustine Leblanc, Abbé Dutilleux, vicaire d'Ascq, Abbé Lamerand, M. de Paris.



Abbé Jean TREMEAU 26/10/1907 – 8/11/1953

Sur le sol crayeux de la Champagne, entre Reims et Soissons, disparaît en novembre 1914, 
Gustave Trémeau, artisan-peintre né le 26 février 1882. De son mariage avec Léa Lamerand, née le 
14 mars 1882, deux enfants étaient nés à Ascq, Jean, le 26 octobre 1907, et Eugénie en 1913. (19)

Après son instruction primaire à l'école Saint 
Pierre  d'Ascq,  où  il  connait  les  enseignements  de 
Fernand  Hénon,  Achille  Plouvier  et  Louis 
Vanderhauwaert,  Jean Trémeau poursuit ses études 
secondaires au Petit Séminaire d'Haubourdin. Dès 
1924, il fait connaissance avec « l'Amitié Divine », 
le bulletin mensuel de cette institution, rédigé par les 
élèves,  ronéotypé  et  imprimé  pour  la  couverture. 
Laissant son compatriote, Robert Bous, terminer sa 
philosophie,  Jean  Trémeau prend  la  soutane  en 
octobre  1927  et  entre  pour  deux  années  au 
Séminaire  de  Merville.  Comment  ressent-il  cette 
nouvelle  étape  de  sa  vie?  Nous  en  trouvons  la 

relation sous le titre « Nos anciens à Merville ». (20)

« La distance ne peut nous faire oublier le séminaire et son 
« Amitié Divine ». C'est donc en « anciens » et en amis que nous  
venons exprimer notre attachement, et dire à nos jeunes frères, les  
premières impressions qu'ils ressentiront eux-mêmes plus tard en  
entrant dans le « palais » du Grand Séminaire de Merville.

« Car ce  n'est  pas  trop dire  que  d'appeler  notre  nouvelle  
maison,  un palais.  Dans un  quartier  tout  religieux  de  Merville  
reconstruite, vous la voyez s'élever jeune et sévère à la fois. Mais  
que l'aspect  extérieur  ne vous  rebute  pas  trop.  Entrez  plutôt  et  
faites  connaissance  du  hall  d'entrée,  magnifique  prélude  d'un  
cloître  harmonieux  et  recueilli,  auquel  manquent  peut-être,  -  à  
cause de sa jeunesse sans doute - la grâce vivante que donnerait à  
ses fenêtres ogivales le feuillage de quelques glycines. Il n'est pas  

seul  d'ailleurs  à  nous  rappeler  
quelque monastère,  celui  de Saint-
André-lez-Bruges par exemple, dont  
vraisemblablement l'architecte a dû 
s'inspirer.  Car  la  chapelle,  elle  
aussi, dans son décor sobre de briques nues, ses rangées de stalles et  
son chœur à peine orné fait penser à l'ordre, à la sobriété et à la paix  
monastique.

«  C'est  d'ailleurs  en  vrais  moines  que  nous  avons  vécu  les  huit  
premiers  jours.  Le  silence  de  la  retraite  et  ses  instructions  
substantielles  favorisaient  éminemment  la  vie  contemplative.  
L'isolement de notre cellule, « notre petite cellule, notre sanctuaire 
rien  que  pour  Lui  et  nous »,  nous  donnait  toute  facilité  pour  les  
méditations pieuses et les réflexions personnelles. Et nous pouvons  
apprécier dès maintenant combien était justifiée l'initiation à une vie 
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Adoubement du scout Jean Trémeau.

Debout à gauche : Jean Trémeau
Assis au milieu : Maurice Truffaut

A droite : Edmond Beaucamp



plus  personnelle,  la  préparation  à  une  responsabilité  plus  grande  que  par  une  confiance  
grandissante on nous a donné au Petit Séminaire avec la formation classique.

« Image de cette vie nouvelle qui commence, la soutane donne maintenant à plusieurs de vos  
anciens  condisciples  un  aspect  plus  sérieux  :  le  travail  intérieur,  la  prière,  l'étude  de  la  
métaphysique, de la Sainte Bible et de l'histoire de l'Eglise, occuperont désormais tous nos instants.

« Du  Petit  Séminaire,  il  nous  reste  en 
particulier  le  souvenir  bienfaisant  des  cours  
d'Instruction  Religieuse,  point  de  départ  d'une  vie  
chrétienne plus consciente et plus personnelle, celle  
des  offices  liturgiques  dont  nous  ne  retrouverons  
plus l'éclat et la fraîcheur, et la mémoire de maîtres  
vénérés si dévoués et si proches de nous à qui nous  
garderons toujours la plus vive reconnaissance.

« Cette entrée dans une nouvelle maison nous  
fait  songer aussi  au jour  lointain déjà où le  Petit  
Séminaire nous ouvrait  ses portes.  Nous appelions 

avec une impatience parfois inconsidérée le jour de nos vingt ans. Il est venu avec une rapidité dont  
nous sommes les premiers surpris et déjà nous voilà presque à la veille de notre premier sacerdoce.  
Aussi en nous tournant vers nos plus jeunes frères, nous leur souhaitons joyeuses espérances et  
grand courage. Qu'ils passent mieux que nous-mêmes les années du Petit Séminaire; ce sont peut-
être les plus fécondes de la vie, comme ce sont les semailles qui font la moisson. »

A la même époque, il rejoint le scoutisme. L'adoubement, coutume du Moyen-Age qui voyait 
le chevalier recevoir solennellement son armure, lui est conféré en 1927 par son chef A. Duhamel, 
en présence de l'aumônier, l'Abbé Descamps. D'autres Ascquois de sa génération sont à ses côtés, 
Edmond Beaucamp, Maurice Truffaut qui, pour son badge de secouriste scout, voit Jean Trémeau 
simuler le blessé. Un an plus tard, le 28 juillet 1928, un accident sur le passage à niveau sur la route 
d'Ascq à Forest coûte la vie à l'Abbé Rouzé, aumônier de la troupe, à son neveu, Etienne Rouzé, 
séminariste, et au chauffeur de la voiture, Eloi Carbon. Durant trois jours et trois nuits, les scouts 
vont  se  relayer  sans  discontinuer  jusqu'aux funérailles  auprès  du cercueil  de leur  aumônier.  Ils 
tinrent le serment d'envoyer une délégation sur la tombe tous les dimanches pendant trois mois et de 
se réunir tous à l'anniversaire de la mort durant trois ans. Ils solliciteront et obtiendront du Général, 
chef des Scouts de France, l'autorisation de donner à leur groupe le nom « Abbé Rouzé ».

Après  deux  ans  au  Séminaire  de 
Merville,  il  accomplit  son  service  militaire, 
d'abord  à  Mayence  avant  de  revenir  à 
Vincennes  pour  l'Ecole  des  Officiers  de 
Réserve. Libéré de ses obligations militaires, il 
entre pour trois ans au  Grand Séminaire de 
Lille,  connaissant  la  première  année  les 
anciens  bâtiments  de  la  place  de  Tourcoing 
pour  terminer  les  deux  années  suivantes  au 
Grand Séminaire récemment construit à Saint-
Maurice-des-Champs. Le 28 juillet 1930, avec 
les jeunes séminaristes de la paroisse d'Ascq, il 
assiste  dans  le  chœur,  aux  côtés  de  l'Abbé 
Rogé,  curé  et  de  l'Abbé  Flajollet,  au  second 
obit anniversaire de la mort de l'Abbé Rouzé, 
que célèbre Mgr Fontenelle, en résidence à Rome, assisté à l'autel par M. Lamérand, vicaire à Alger 
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Réunis sur la même photo de gauche à droite : 
Maurice Truffaut, Jean Trémeau, Abbé Descamps, Edmond 

Beaucamp, et le fils du propriétaire du Château Dubois.



et M. Poissonnier, professeur à Roubaix. Malgré l'heure matinale de la messe, la personnalité du 
célébrant  et  la  persévérante  sympathie  de  la  paroisse  pour  un  compatriote  enlevé  dans  des 
circonstances tragiques avaient attiré de nombreux fidèles. Le 3 juillet 1931, il assiste avec l'Abbé 
Leblanc aux noces d'or sacerdotales de l'Abbé Rogé. C'est cette même année qu'arrive du Petit-
Ronchin,  l'Abbé  Louis  Wech,  nommé  vicaire  d'Ascq  en  remplacement  de  l'Abbé  Dutillieux, 
nommé vicaire à Fournes. Le 16 mai 1932, lundi de la Pentecôte, il revient dans sa paroisse pour le 
Congrès  Eucharistique  d'Arrondissement  où  il  a  l'honneur  de  se  retrouver  dans  le  cortège 
ecclésiastique conduit  par le Cardinal Liénart  parmi les onze des dix-neuf prêtres ou élèves du 
Grand Séminaire que la paroisse a donné à l'Eglise depuis 1910. Le 18 juillet suivant, c'est la messe 
des  prémices  de son ami  l'Abbé Leblanc,  en  présence  de  Mgr Ghika et  de Mgr Fontenelle.  Il 
précède le héros du jour en sous-diacre tandis que le diacre n'est autre que l'Abbé Carrière.

Juillet  1933  est  un  mois  glorieux  pour  le 
village  d'Ascq.  L'Eglise  catholique  se  réjouit  de 
trois  événements  :  le  9  juillet,  l'ordination  de 
l'Abbé  Jean  Trémeau,  le  13,  les  noces  d'or 
sacerdotales de Mgr Lamérand, le 18 la messe de 
prémices  de  l'Abbé Trémeau dans  sa  paroisse 
natale. Ces fêtes religieuses s'intriquent en elles-
mêmes.  Aux  noces  sacerdotales  de  l'Abbé 
Lamérand,  en  l'église  d'Ascq,  que  préside 
l'Archevêque d'Alger en personne, Mgr Leynaud, 
Mgr  Olichon,  vice-président  de  l'Union 
Apostolique  et  du  Vicaire  général 
Bouchendomme, représentant de son éminence le Cardinal Liénart, le diacre est Georges Lamérand, 
neveu de Mgr Lamérand, et le sous-diacre, l'Abbé Trémeau, récemment ordonné. A la messe de 
prémices de ce dernier, cinq jours après, MM. Lamérand et Leblanc sont respectivement les diacre 
et sous-diacre qui assistent le nouveau prêtre tandis qu'une douzaine d'entre eux sont installés dans 
le chœur. C'est un des amis d'enfance le Dr Louis Delezenne, qui lui offre son calice. (21)

Durant les vacances 1933, il est nommé vicaire à Saint-Vital à La Madeleine, premier poste 
auquel il restera très attaché. Il rejoint la paroisse Notre-Dame du Sacré Cœur à Armentières en 
1939 où quelques mois après son installation, disposant de son logement particulier, il demande en 
mai 1939 à sa mère et à sa sœur de le rejoindre. En septembre c'est la déclaration de la guerre. Il 
part jusqu'en mai 1940 dans un Service de Santé de la région de Grenoble. Ayant échappé à la 
captivité, il rentre à  Armentières en juillet 1940 pour reprendre son poste de vicaire de paroisse et 

d'Aumônier  de  l'Action  Catholique 
ouvrière  d'Armentières  où  il  avait  été 
nommé en 1938.

L'apostolat de l'Abbé Trémeau s'est 
orienté vers la jeunesse ouvrière, chemin 
qui le mènera en 1942 à la Direction du 
Secrétariat  Social  d'Armentières.  Le  21 
octobre 1941, l'évêché l'autorise à publier 
un petit  livre  de 117 pages,  édité  par  la 
SILIC,  intitulé  Le  Bonheur  est-il 
possible?

Huit  photos  émaillent  un  taxe  qui 
porte en exergue :  Joyeux message à  la 
Jeunesse  Ouvrière que  l'Abbé  Jean 
Trémeau explicite : 

« Un  message apporte  toujours 
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Au Monument aux Morts de la Guerre 1914-1918, un de profondis 
est récité et un bouquet de fleurs est déposé par le nouveau prêtre 

pour son père victime de la guerre.



du nouveau. Celui-ci devrait avoir la prétention d'enrichir le lecteur en donnant un sens à sa vie,  
sans pour cela, épuiser les sujets qu'il aborde.

« C'est un message  joyeux car cet enrichissement doit créer du bonheur. C'est donc une  
bonne nouvelle qu'on y trouvera et, à vrai dire, la seule « Bonne Nouvelle » qu'un homme puisse 
apprendre.

« Il  s'adresse  à  la  jeunesse.  L'auteur  a  toujours  eu  présent  devant  les  yeux,  les  jeunes  
auxquels il  parle. Il sait leur soif insatiable de bonheur et leur ardent désir de connaître. Il ne  
craint pas de leur demander parfois un effort de réflexion.

«  Et c'est à la jeunesse ouvrière qu'il destine ce travail. C'est-à-dire que le vocabulaire est  
volontairement restreint aux mots faciles, les termes techniques sont exclus d'office. Avant tout il a  
voulu idéaliser la vie laborieuse des travailleurs de la ville.

« Ce message n'est pas une recette de bonheur, c'est une doctrine qui a déjà ensoleillé bien 
des vies, qui a compté et qui compte des fidèles en nombre incalculable.

« Que ces quelques pages soient pour la jeunesse et la classe ouvrière, comme une aurore 
lumineuse et une source vivifiante. »

A la  même époque,  Louis  Wech,  vicaire  à 
Ascq,  achève le  jour de la  Visitation,  le 2 juillet 
1941, le manuscrit de son livre  La bienheureuse 
Vierge Marie qui sera publié en octobre 1943 alors 
qu'il a rejoint la cure d'Armentières.

Derrière l'activité pastorale, se profile l'ombre 
de  l'officier  de  réserve.  Nul  ne  saura  jamais  les 
motivations qui l'ont amené à adhérer au réseau de 
résistance Alibi-Maurice, pas même sa famille. Sa 
discrétion ne sera jamais prise en défaut,  tout au 
plus son ami,  le docteur Delezenne,  eut quelques 
confidences  mais  les  conseils  de  prudence  furent 
sans effet sur la détermination de cet officier.

Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944 se déroule 
le Massacre d'Ascq. Le 2 avril, à 6 heures du matin, 
l'Abbé  Trémeau  est  au  courant  –  Fernand 
Beurtheret nous raconte cet épisode (22) étant venu à 
Ascq le 31 mars 1944.

« J'y  restais  jusqu'au  lendemain  mais  
l'Abbé Trémeau, un Ascquois en poste à Armentières, m'avait demandé de lui rapporter des tracts  
imprimés à Ascq chez Boulonnais. Je suis rentré à Lille avec les tracts de l'Abbé, dans la voiture de  
M. Sabin, conduite par René Crucq. Quand celui-ci est rentré à Ascq, il a été pris comme Lucien  
Sabin. J'étais rentré à Armentières. A 6 heures du matin, je n'ai jamais su comment il avait été  
prévenu, l'Abbé Trémeau vient sonner chez moi, en civil, ce qui m'a surpris, son vélo à la main. Il  
m'a dit en deux mots. Nous sommes alors partis sur Ascq. Un barrage de police était installé près  
de la brasserie Dubus. J'ai pu passer puisque j'avais de la famille sur place. Ma belle-sœur était  
muette de peur et les gens qui me connaissaient me disaient : Fernand, Fernand, si tu savais... »

Ce n'est pourtant pas l'Abbé Trémeau qui va célébrer la messe ce jour-là. Il semble que ce soit 
l'Abbé Jean Roussel, curé de Saint Denis d'Hellemmes (23). Néanmoins, dans les jours qui suivent, il 
rencontre l'Abbé Leblanc, venu se recueillir à l'annonce de cette tragédie dans sa paroisse natale.

Le 19 mai, l'Abbé Leblanc est arrêté. Le 15 juillet 1944 en fin de matinée, la Gestapo fait 
irruption dans le bureau de l'Abbé Trémeau, au 28 rue de Dunkerque. Ramené chez lui, place de la 
République, une fouille en règle de son bureau n'apporte aucune preuve de son appartenance à un 
réseau de résistance. Mais la Gestapo détient son nom par une liste de son réseau trouvée dans un 
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sous-marin anglais à Toulon et qui n'a pas été détruite.
Emmené  à  Lille,  sa  famille  restera  sans  nouvelles  en  dépit  des  multiples  démarches 

effectuées. Dix mois plus tard elle connaîtra les péripéties du long silence. Le départ de la prison de 
Loos s'effectue au début du mois d'août 1944. Ayant pris à Lille le train de Bruxelles, au passage de 
Baisieux, il jette un billet sur la voie informant son ami, le Dr Delezenne, de sa destination mais 
personne ne le trouve. A Loos, il a fait la connaissance de Jules Carette, commissaire de police à 
Haubourdin. Liés par le même sort, ils ne se quitteront plus jusqu'à leur destination : Buchenwald. 
Le séjour y est atroce. Vivant dans des wagons de marchandises, surveillés par des SS et leurs 
chiens, sans chauffage et  sous-alimentés, ils mènent avec leurs compagnons d'infortune une vie 
d'esclave sur les différents réseaux du chemin de fer allemand. Sur les 500 déportés au départ, il 
n'en reste plus que 250 quelques mois plus tard.

Le Noël 1944 fut marqué par 
une  messe  impromptue,  sa  plus 
belle,  se  répétait-il  à  dire  :  « Des 
jeunes  communistes  faisaient  le  
guet. Tous risquaient leur vie mais  
ils  ne  furent  pas  dérangés.  Un 
camarade  s'était  privé  d'un 
morceau de pain, pourtant rare, un 
autre  prisonnier  avait  dérobé  un  
fond  de  vin  à  ses  geôliers...  Le 
calice  était  une  boîte  de  
conserve... »

Au  début  du  mois  de  mai 
1945,  les  Américains  libèrent  le 
groupe des rescapés qui se trouve à 
Salzbourg en  Autriche.  Rapatriés 
par  fractions,  l'Abbé  Trémeau,  en 
sa  qualité  de  prêtre,  demande  à 
rentrer avec le dernier convoi. Une lettre partie avec les premiers rentrés arrive à sa famille vers la 
mi-mai et précède son retour d'une quinzaine de jours.

Visiblement ébranlé par cette pénible épreuve, le retour à la vie libre fut pénible d'autant qu'il 
avait  servi  de cobaye  à  un médecin  nazi  pour  l'inoculation du cancer.  Le Dr Louis  Delezenne 
raconte cette réadaptation difficile (24) : « Mon ami si doux était devenu comme un bête traquée... En  
accord avec sa famille, il vint chez nous à Baisieux pour s'y reposer. Il restait dans sa chambre,  
muet et solitaire. Il mangeait seul et son passe-temps, sans adresser la parole à personne, était de  
bêcher un coin de mon jardin. Dix jours s'écoulèrent et un jour, Jean me parla ainsi qu'à ma femme  
et à mes enfants. Peu à peu il se réadapta à une vie normale. Il me demanda de le conduire à 
l'Evêché de Lille. Le lendemain il célébrait la Messe et il reprit son rôle de prêtre à Armentières.  
Hélas, le cancer qu'on lui avait inoculé avait continué d'évoluer et Jean vint me consulter un jour. Il  
entra  immédiatement  en  clinique  et  en  quinze jours  il  fut  emporté  par  ce  terrible  mal.  J'étais  
deuillant  auprès  de  sa  dépouille  avec  son  camarade  de  déportation,  commissaire  de  police  à  
Haubourdin. »

En effet  après  avoir  repris  son poste  à  Armentières,  il  est  nommé à  Lille  en 1946 où il 
s'occupe particulièrement de la presse. Ayant le souci majeur de se faire comprendre par les plus 
humbles, il s'adresse à eux avec des mots simples et clairs. Dans les dernières heures de sa vie, il 
travaillera encore à la rédaction d'un missel pour enfants. C'est sans doute cette volonté de s'adresser 
aux plus humbles qui le pousse en 1947 à fonder et diriger l'Office Technique de presse Populaire. 
Mais à partir de juin 1953, sa fatigue est extrême. Le 2 novembre 1953, le corps médical ne laisse 
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Photo prise en habits de déporté. L'abbé Trémeau est la deuxième 
personne en haut, en partant de la droite.



plus d'espoir.  En pleine connaissance,  il  reçoit  les  derniers sacrements le 4 novembre.  Son état 
s'aggrave deux jours après et il s'éteint le dimanche 8 novembre1953 à 14h30 à l'âge de 46 ans. Le 
12 novembre 1953, une foule immense vient rendre hommage à la fois au prêtre et au Commandant 
de réserve, décoré de la croix de guerre 1939-1945 et de la Médaille de la Résistance pour ses 
actions dans le réseau Alibi-Maurice.
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Calice de l'Abbé Jean Trémeau



Abbé Maurice Cousin 28/01/1907 – 1/04/1944
Quatrième d'une fratrie de cinq, l'Abbé Maurice Cousin est né à Lille le 23 janvier 1907 de 

l'union de Victor et de Valérie Planckeel. Orienté vers l'hôtellerie, son père s'installe à son compte à 
Lille comme traiteur en 1930. (24)

Rien ne semblait prédestiner Maurice Cousin au cheminement sacerdotal. D'une excellente 
santé  physique et  d'un naturel  audacieux,  il  semble tout  désigné pour une carrière  sportive qui 
d'ailleurs  se  concrétisa  ultérieurement  par  un  titre  aux  Championnats  militaires  d'athlétisme  de 
Flandres.

Ses études commencent au patronage Saint Michel où il 
acquiert  sous  l'égide  de  l'  Abbé  Delcambre,  une  véritable 
formation jusqu'au certificat Supérieur sanctionnant les études 
de l'époque. C'est en ce lieu que les amitiés s'étaient forgées, 
Michel Christiaens, Marcel Henaut, mort en déportation... (25)

Dynamique et volontaire, il semble difficile à suivre aux 
dires  de  son  frère  Michel  (26),  tant  ses  activités  sont  variées 
notamment au sein de l'I.C.A.M. durant plusieurs années. Il a 
18  ans  lorsqu'il  entre  en  1925,  au  Séminaire  d'Hazebrouck. 
C'est, selon les termes consacrés, une « vocation tardive » mais 
si  le  choix  est  désormais  arrêté,  il  ne  s'est  pas  accompli 
soudainement. Il est la résultante d'une réflexion commencée en 
un  lieu  actif  et  exaltant,  le  Patronage  Saint  Michel,  où  sans 
doute s'est précisée son inclination pour la vie religieuse.  La 
même année, un certain Abbé Gilleron connaît l'étape vicariale 
dans  la  paroisse Saint  Pierre-Saint  Paul.  Nul  ne  peut  encore 
prévoir, qu'ils seront un jour, unis tous les deux dans le même 
destin tragique.

La  voie  séminariste  passe  par  Merville puis  le  grand 
séminaire  installé  aux  limites  de  Mons-en-Baroeul.  Maurice 
Cousin  est  ordonné  prêtre  le  7  juillet  1935.  Lors  de  cette 

ordination,  les  vœux  qu'il  exprime  solennellement  donnent  aujourd'hui  un  sens  à  cette 
exceptionnelle vitalité dont il faisait  preuve. Pouvait-il pressentir alors que son passage sur terre 
serait de courte durée et qu'il devait employer à plein le temps dont il disposerait? Quoi qu'il en soit, 
ces simples mots prononcés le 7 juillet  1935 en la cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille 
résume  bien  sa  vie:  « Je  ne  demande  pas  la  grâce  de  vivre  longtemps,  mais  celle  de  vivre  
« pleinement »... ».

Le  22  septembre  1935,  il  est  nommé 
professeur  à  l'Ecole  Industrielle  et 
Commerciale de Tourcoing. Un an plus tard, 
le 20 septembre 1936, il est nommé Vicaire de 
la  paroisse  Saint  Louis  de  Fives où  il  va 
gagner le respect et la sympathie de tous. Sans 
perdre  de  temps,  il  prend  contact  avec  ce 
milieu simple, franc et laborieux qui caractérise 
l'environnement  ouvrier  de  « l'Usine »,  alors 
dominatrice des lieux. A l'époque elle emploie 
quelque 5000 personnes pour lesquelles elle est 
tout à la fois le gagne-pain et une véritable cité dans la ville. L'année 1936 n'est pas l'année rêvée 
pour le ministère d'un prêtre au milieu des effervescences populaires dans un cadre de vie où les 
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courées et les estaminets reflètent l'image d'une vie de labeur, de misère et de débauche mélangées. 
Comment l'Abbé Maurice Cousin, « parachuté » dans ce milieu a-t-il vécu sa première expérience 
de terrain? Son frère Michel, aujourd'hui retraité, nous le décrit :

« Maurice était un force de la nature, un être audacieux, sportif accompli,  excellent dans  
toutes les disciplines. Il ne reculait devant aucune difficulté et toute sa jeunesse fut dominée par un 
caractère fonceur et infatigable.  C'est en cela qu'il fut accepté dans la paroisse de Fives-Saint  
Louis. Il ne craignait pas d'employer les moyens physiques pour s'imposer dans une communauté  
essentiellement ouvrière et dure mais non moins admirative et respectueuse des forts. Ainsi adopté,  
il gagna la confiance et l'estime de tous et son départ pour Ascq fut vivement regretté. »

Nul doute que le dynamisme et la réputation, alliés aux qualités humaines et religieuses, aient 
grandement aidé au développement de la pastorale dans ce milieu de Fives. Pour l'Abbé Cousin, 
c'est  une  expérience  enrichissante  et  il  s'acquitte  avec  bonheur  des  tâches  qui  lui  échoient. 
Particulièrement doué en matière de presse, il relance l'ancien journal « Notre Patro », tombé en 
léthargie, par un périodique paroissial qui en dit long par le titre « Jeunesse Nouvelle ». Véritable 
trait d'union avec le Patro, ce journal connait un réel engouement de la part des jeunes qui trouvent 
en l'Abbé Cousin un nouveau langage et une forme de dialogue encore méconnue. Nous avons 
connaissance de 15 numéros parus entre le 15 juillet 1937 et le 15 septembre 1938. Dans chacun 
d'eux, l'Abbé Cousin écrit l'éditorial, célébrant l'union, la paix, la jeunesse mais aussi la vaillance, la 
charité, l'entrain, la générosité... dont nous donnons quatre extraits en annexe.

En 1939, l'Abbé Cousin est mobilisé comme infirmier au 460e Régiment de Pionniers, 3ème 
bataillon,  1ère compagnie,  au secteur  postal  193,  près du front.  Dans un lettre qu'il  écrit  le 24 
septembre  1939  à  son  ami  Henri  Leclercq  ,  il  se  déclare  alors  en  excellent  état  de  santé 
s'interrogeant sur la « drôle de guerre » : « Pour moi, si près du front cependant, je me demande 
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assez souvent si nous sommes réellement en guerre » (Annexe). Il partira au combat avec son 
régiment, comme agent de liaison motorisé. Ses aptitudes sportives vont encore un fois le servir. 
Alors que son régiment est fait prisonnier, il s'échappe sur sa moto et, à cours d'essence, l'incendie 
avant de disparaître, pour ne pas la laisser intacte aux mains de l'ennemi. Démobilisé, il reprend ses 
activités à Fives-Saint Louis où son retour est vivement apprécié. Autant que les circonstances de la 
guerre le lui permettent, il va s'attacher au réconfort moral des uns et des autres, relève les activités 
des jeunes en s'efforçant de redonner confiance et espoir.

En août 1941, l'Abbé Maurice Cousin est nommé vicaire à Ascq, en remplacement de l'Abbé 
Wech, vicaire depuis 1931, nommé à Armentières. Le nouveau vicaire arrive dans une terre fertile, 
différente de celle qu'il vient de quitter. L'Abbé Wech a rassemblé derrière la J.O.C. les milieux 
ouvriers  chrétiens,  un monde que connaît  excellemment l'Abbé Cousin.  Le patronage retient  la 
tendre jeunesse. Les semailles ne demandent qu'un pasteur courageux et dynamique pour qu'elles 
fructifient. Aucune de ses ouailles de l'époque ne dément le caractère intrépide, fonceur, et parfois 
peu respectueux du danger, qui symbolisait leur vicaire. Il paraît évident qu'une telle personnalité ne 
puisse se satisfaire d'une vie sans risques alors que les circonstances de l'occupation lui donnent 
chaque jour des raisons de se dépenser au service des autres. Comment a-t-il un jour conçu son 
action résistante, quels contacts furent les siens, comment s'est-il procuré les armes, retrouvées par 
hasard vers les années 1980 dans un plafond de la maison vicariale au cours de travaux électriques, 
quelles  furent  ses intentions  en ajoutant à la J.O.C. ascquoise une formation paramilitaire  pour 
rendre  ses  militants  capables  de  démonter  et  de  remonter  un  fusil-mitrailleur  dans  l'obscurité? 
Autant  de  questions  qui  restent  sans  réponses,  tant  sa  discrétion  était  à  la  hauteur  de  son 
dynamisme. Nul ne percera de front son activité, pas même M. Fernand Beurtheret qui le rencontre 
le 1er avril 1944 au matin. La préoccupation majeure de l'Abbé Cousin, ce jour-là, est de reprendre 
la pièce « La femme fatale » au bénéfice de ses œuvres  (22).  En l'état  actuel des connaissances 
historiques  locales,  il  semble  peu probable qu'une rencontre  ait  pu se  faire  entre  le  chef  de la 
résistance  locale,  Paul  Delécluse,  et  l'Abbé  Cousin.  Ce  qui  est  certain,  c'est  la  pénétration  de 
certains membres de la J.O.C. dans le groupe Delécluse, mais plus en raison de leur appartenance à 
la  famille  des  cheminots  qu'en  raison  de  leur  militantisme  ouvrier.  Il  semble  que  l'activisme 
prématuré des uns soit en désaccord avec les idées du vicaire qui laisse à chacun le choix de ses 
engagements.

Dans la nuit du 1er avril 1944, c'est le drame dont on connaît l'issue. Pour l'Abbé Cousin, le 
devoir est tracé. N'a-t-il pas écrit, neuf mois avant son ordination : « J'ai fait le chemin de la Croix  
et j'ai compris que la Croix est le seul moyen de faire du bien véritable. Je vous laisse, ô mon bon  
Sauveur, le soin de faire pour moi ce que firent pour vous vos bourreaux. Je veux être généreux, me  
donner  sans  me  ménager  ni  forces,  ni  temps,  être  cette  année  tout  entier  à  ma  formation  
sacerdotale. »

Au bruit de la fusillade particulièrement vive à l'angle du Café du Mauviart,  proche de la 
maison vicariale, l'Abbé Cousin s'est habillé pour sortir. Son voisin d'en face, M. Descamps, couvert 
de  plaies  et  de  sang,  appelle  à  l'aide.  Le  vicaire  se  précipite  pour  en  demander  la  raison. 
S'interposant entre son voisin et les Waffen SS, l'Abbé ne put opposer que son courage et la vigueur 
de ses mains nues. Aux dires de ceux qui ensevelirent les morts, le cadavre du vicaire était parmi 
ceux qui portaient le plus de traces de la brutalité des exécuteurs. Lorsque les rescapés miraculeux 
du 4ème peloton regagnèrent leurs demeures, certains tombèrent sur le corps fracassé et pantelant 
du vicaire au visage tuméfié. Dépassant leur propre peur devant l'horreur de leur découverte, ils 
n'osèrent cependant pas sonner à la maison vicariale pour remettre aux parents de l'Abbé Cousin, le 
corps de leur fils. Ne sachant comment opérer, ils le déposèrent pieusement dans l'encoignure de la 
grand'porte du patronage. C'est là qu'on le trouva dès que, vers quatre heures du matin, on procéda, 
à la lumière des torches à relever les corps des massacrés de la Nuit des Rameaux 1944.

Au centre  du centre  cimetière  d'Ascq,  côtoyant  les  tombes des martyrs,  le  calvaire  abrite 
aujourd'hui   les  corps  de  l'Abbé  Gilleron,  Vice-Doyen,  Curé  d'Ascq,  et  de  son  vicaire,  l'Abbé 
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Cousin, tous deux réunis dans la mort comme ils l'avaient été, vivants, au service des autres. Le 
corps de l'Abbé Wech, qui avait précédé l'Abbé Cousin au vicariat et qui succéda à l'Abbé Gilleron 
comme curé d'Ascq, au lendemain du massacre, repose depuis 1975 à leurs côtés (27).

Lorsqu'en 1970 fut décidée la fusion des trois communes d'Annappes, d'Ascq et de Flers, le 
conseil  municipal  intérimaire,  issu  de  la  fusion  des  trois  conseils,  eut  à  se  prononcer  sur  le 
remplacement des noms de rues, existant en double ou triple exemplaire dans la ville. La rue du 
Maréchal Leclerc existait à Flers et à Ascq. On débaptisa celle d'Ascq pour lui donner le nom de 
« Rue de l'Abbé Cousin » en souvenir de ce prêtre massacré dans cette rue, au pied de la maison 
vicariale encore existante.

Bien avant cette date, la ville de Lille avait pensé à l'Abbé Cousin. Lors du remembrement du 
quartier sinistré de Fives, Mont-de-Terre, des voies nouvelles avaient été créées. L'ancienne rue de 
l'église  Saint  Louis  avait  été  prolongée jusque la  rue Malesherbes.  Des constructions nouvelles 
ayant été édifiées dans cette voie entre l'école Saint Louis et la rue Malesherbes, il était apparu 
nécessaire de la renommer. C'est ainsi  qu'en 1948 il fut proposé « de donner le nom de l'Abbé  
Cousin à cette rue nouvelle en mémoire de ce prêtre, ancien vicaire de la paroisse Saint Louis et  
qui, muté à Ascq en 1941, tomba sous les balles allemandes en voulant secourir les blessés, lors de 
la tragédie dont fut le théâtre cette petite ville, le 1er avril 1944. »

En l'église Saint Louis de Fives, une plaque, inaugurée par le chanoine Lepoutre, commémore 
le  souvenir  de l'ancien  vicaire  de  la  paroisse qui,  lors  de son  séjour,  avait  conquis  l'estime et 
l'affection de tous.
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Abbé Henri Gilleron 2/01/1884 – 1/04/1944
Né à  Fressin,  le  2  janvier  1884,  de  Jean-Baptiste  et  d'Eléonore  Lefebvre,  l'Abbé  Henri 

Gilleron fait partie de ces hommes attachés à leur terre natale qu'ils ne quittent que lorsque les 
nécessités s'imposent.

Cent  cinq  ans  après  sa  naissance,  il  est 
maintenant  difficile  de  retracer  ce  que  fut  le 
cheminement lointain de ce prêtre, d'autant que les 
Archives  diocésaines  ne  détiennent  aucune  pièce 
autre  que  son  image  funéraire.  Dédiée  à  Saint 
Georges, sa paroisse natale est presque équidistante 
de  Cambrai  et  de  Douai  et  dépendait  du  décanat 
d'Arleux, situé à 6 kilomètres. Il ne faut pas oublier 
qu'au moment où l'Abbé Gilleron est ordonné prêtre, 
à Saint Saulve, le 12 juillet 1908, le diocèse de Lille 
n'existe pas. Il ne deviendra autonome qu'en 1913. 
Les structures sont pratiquement les mêmes tout au 
long du XIXème siècle avec un puissant diocèse de 
Cambrai, divisé en quatre Archidiaconés : Cambrai 
(pour  Cambrai  et  Douai),  Lille,  Dunkerque 
(Dunkerque  et  Hazebrouk),  Valenciennes 
(Valenciennes  et  Avesnes).  Nul  ne  sait  le  cursus 
jusqu'à la prêtrise. Il y a tout lieu de penser que ses 
études  se  sont  déroulées  à  Cambrai  (ou 
Valenciennes?)  (28).  A peine ordonné,  il  est  nommé 
vicaire à Viesly à 4 kilomètres de Solesmes et 18 de 
Cambrai. Il y reste jusqu'au  10 juillet 1911, date à 
laquelle il est nommé à la paroisse Saint Pierre-Saint Paul à Lille où il va exercer son ministère 
pendant seize ans. Aucune archive dans cette cure ne permet de cerner la pastorale de ce prêtre dont 
les actions furent sans doute empreintes d'une grande discrétion à l'image de son humilité.

Nommé le 13 décembre 1927, curé de la paroisse du Sacré Cœur au marais de Santes, c'est 
peut-être  là  que  subsistent  le  plus  les  traces  d'un  passage,  pourtant  de  courte  durée.  Chez  ses 
« anciens paroissiens », devenus rares, il laisse le souvenir d'une personnalité locale influente et 
réalisatrice. C'est l'époque où les activités textiles sont à leur apogée et une grande famille du Nord 
y régit un domaine industriel. Avec l'aide substantielle et privée, encore dominante à ce moment par 
rapport à l'évolution ultérieure, l'Abbé Gilleron va mener à bien, durant les trois années de son 
ministère  à  Santes,  des  réalisations  qui  lui  sont  encore  aujourd'hui  attribuées  indirectement  : 
l'agrandissement de l'Ecole communale et la chapelle, enclavée dans le domaine privé, où jadis les 
paroissiens se rassemblaient en foule. Elle existe encore, fraîche et pimpante, prête à accueillir ceux 
qui  l'ont désertée.  Mais selon les  rares personnes  qui  demeurent  l'avoir  connu, l'Abbé Gilleron 
évoluait dans un milieu restreint, peu conforme à ses aspirations.

Son séjour à Santes fut en fait de courte durée. Le 15 mai 1931, il rejoint la paroisse du Sacré 
Cœur à Faches-Thumesnil où il exerce son ministère jusqu'en octobre 1936. Alors âgé de 52 ans et 
atteint de troubles cardiaques, il semble avoir été contrarié dans ce qu'il aurait voulu réaliser. Peut-
être y pensait-il plus tard lorsqu'il écrivit cette phrase testamentaire : « J'aurais voulu faire plus de 
bien durant ma vie, j'en ai fait si peu et le peu que j'ai fait, je l'ai fait si mal... »

Le 18 octobre 1936, il est installé curé d'Ascq et le 29 janvier 1943, il se voit nommer Vice-
Doyen du Doyenné de Lannoy. Il va connaître deux vicaires, l'Abbé Wech, en place depuis 1931, 
et l'Abbé Maurice Cousin, qui le remplace en 1941. L'action catholique et le mouvement ouvrier 
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chrétien vont  trouver  à  Ascq de solides appuis.  Ils  bénéficieront  plus  tard de la  dynamique du 
mouvement chrétien de l'enfance que développeront successivement les collaborateurs de l'Abbé 
Gilleron et au-delà ceux de l'Abbé Wech, lorsqu'il sera nommé curé au lendemain du massacre.

Et c'est la nuit tragique du 1er avril 1944. D'après les révélations de l'Abbé Wech, la nature 
inquiète du curé et de sa gouvernante, Angèle Delsinne, (que les activités « irrégulières » du vicaire 
avaient encore accentuée en 1940-1941) avait abouti à un verrouillage renforcé du bâtiment. Ce 
sont sans doute ces précautions qui ont retardé quelque peu le commando Wetzlmayer déclarant lui-
même, dans son rapport de 1944, s'être chargé des « deux hommes près de l'église » qui « pendant  
le  stationnement  dans  le  presbytère...  furent  abattus ».  Jules  Francke  et  Louis  Deffontaine, 
assassinés sur le porche de l'église, précédèrent les occupants du presbytère. Aux coups violemment 
donnés la porte de la place résiste. Les SS n'insistent pas et s'en retournent à la petite porte qui 
donne dans la rue Pasteur. L'acharnement fait céder le bâti mal scellé dans la maçonnerie. La porte 
avec son ensemble s'entrouvre mais une chaîne tendue en travers l'empêche de s'ouvrir davantage. 
L'Abbé  Gilleron  qui  a  fait  descendre  de  l'étage  la  famille  Averlon,  réfugiée  d'Hellemmes,  en 
entendant  les  coups redoublés  pense alors  qu'en se  montrant  conciliant,  il  évitera  le  pire  et  se 
propose d'aller ouvrir avec M. Averlon. La chaîne enlevée, la porte tombe, les SS font irruption sous 
les ordres de Wetzlmayer, aux côtés duquel se trouvent les SS Leideck et Wohlgemuth. La suite est 
malheureusement bien connue. Les hôtes du  presbytère, réunis dans le bureau obscur où vacille la 
flamme d'une bougie, vont gravir, pour certains, le chemin éternel. Claude Averlon est mis de côté 
sous la garde d'un SS. L'Abbé Gilleron ainsi que M. et Mme Averlon sont poussés vers l'escalier 
pour la visite de l'étage. S'étant assuré qu'il  n'y avait personne d'autre dans le presbytère, il  fait 
entrer Mme Averlon au bureau et fait sortir Claude. Quelques instants interminables se passent. Les 
femmes voient soudain revenir dans le bureau M. le Curé; les traits décomposés, pâle comme un 
linge, les yeux agrandis par l'épouvante. Il se tourne du côté du corridor, lève la main et donne 
l'absolution. Au même moment on entend un gémissement de Claude et le crépitement de deux 
rafales de mitraillettes à quelques secondes d'intervalle. L'Abbé Gilleron regarde les femmes et fait 
un  geste  d'impuissance  résignée.  A l'instant  même,  Wetzlmayer  reparaît  avec  ses  hommes  : 
« Pastor » ordonne-t-il et l'un des SS fait feu de son revolver sur le prêtre. A la première balle, celui-
ci porte le bras droit devant les yeux, à la seconde il s'écroule. On lui donne le coup de grâce. Se 
tournant alors vers les témoins glacés de terreur et claquant des dents, l'officier donne à nouveau ses 
explications brèves. Un SS adresse quelques mots à son chef. Celui-ci, méprisant, repousse du pied 
le lourd cadavre du prêtre et sort suivi de son escorte. Le bruit de leurs pas s'éloigne et s'éteint. Il est 
exactement 23h45. Un silence de mort retombe sur le presbytère.

L'Abbé Henri Gilleron a rejoint dans la mort son vicaire auprès duquel il repose au pied du 
calvaire au cimetière d'Ascq.

En octobre 1963, le conseil municipal d'Ascq décide de donner un nom aux trois rues d'un 
nouveau lotissement,  situé  à  la  Maisoncelle,  en  direction  de  Tressin-Anstaing.  Les  édiles  vont 
penser à leurs compatriotes, l'une s'appellera « Rue de l'Abbé Gilleron », l'autre « Rue Georges 
Delebart »,  en  souvenir  du  maire  d'Ascq qui,  en  s'insurgeant  contre  les  mesures,  a  retardé  de 
quelques minutes l'exécution du 4ème peloton et a ainsi permis aux Autorités allemandes d'arriver 
sur les lieux pour faire cesser le massacre. Décédé en 1962, la municipalité ascquoise lui rendait un 
hommage posthume en l'associant au souvenir du pasteur.
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(23) - Témoignage de M. Henri Leclercq à la Voix du Nord – samedi 21/04/1984. M. Henri Leclercq avait reçu le 2 

avril 1944 un coup de téléphone de l'Abbé Jean Roussel, curé de Saint Denis d'Hellemmes, mais ancien du 
Sacré Coeur de Lille, lui annonçant la mort de l'Abbé Cousin. C'est dans cette paroisse que les trois hommes 
s'étaient connus : M. Leclercq comme animateur du patronage, l'Abbé Roussel comme vicaire et l'Abbé Cousin 
comme séminariste. Le curé de Saint Denis d'Hellemmes avait été informé par un jeune garçon d'Ascq venu le 
prier, le matin même, de célébrer la messe des Rameaux dans le village où les deux prêtres gisaient sur leur lit  
de mort.

(24) /1 – Dr. Louis Delezenne – Dis, raconte toubib – exemplaires destinés à sa famille.
(24) /2 – Dans la première édition de mon livre  Ascq – 1er avril 1944 aux éditions des Beffrois, une erreur s'est 
glissée à la page 80: l'Abbé Cousin est bien né à Lille (et non à Ronchin). Il fut vicaire à Saint Louis de Fives (et non  
à Notre-Dame de Fives).
(25) - Pour les défunts du Patro et du cercle Saint Michel – La Voix du Nord – 11/11/1982.
(26) - Son frère Michel Cousin habite au 92 Rue Royale à Lille.
(27) - L'Abbé Wech eut une lourde tâche pastorale à mener après le massacre. Son action fut déterminante dans la 
recherche chrétienne de l'apaisement et de l'union des cœurs.
(28) – Toutes  les informations ou documentations concernant l'Abbé Gilleron et  les autres  prêtres peuvent être 
envoyées à la Société Historique de Villeneuve d'Ascq et du Mélantois pour les archives du Mémorial d'Ascq.
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