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Ascq, le 2 ovril 1944, au petit motin, 86 de ses enfonts gisent

dons le song.

Dons leurs moisons, des femmes ottendent des moris, des enfants, des

omis, des voisins. Beoucoup ont entendu des cris ef des coups de feu.

Puis le colme est revenu et /e silence s esf ficit Alors, elles s'interrogent

en essoyont de se rossurer. «lls vont bie ntôt revenir»... mois bientôt

orrivent /es rescopés de lo nuit ovec lo terrible nouvelle : «tous tués,

tous morts !»

Depuis, ces femmes ont été ovec leurs enfants et oyec /es rescopés

ce//es et ceux qui ont porté lo mémoire du Massacre de lo nuit

des Romeoux 1944.

Un jour viendro ou l'inexoroble ovoncée du temps fero qu'ils ne seront

plus là pour roppeler le souvenir, pour roconter, pour dire l'horreur

qu'elles et ils ouront vécu.

En 1970, Æ,cq o formé ovec Annoppes et Flers lo ville de Villeneuve

d'Ascq- Cst donc depuis aux Villeneuvois que revient le devoir

d'entretenir lo flomme du souvenir et d'honorer la mémoire.

Cet ouwage o été redigé por Monsieur Sylvain CAL?NNE, Président de lo

Société Historique deVilleneuve d'Ascq et du Mélantois. ll o été distribué

o tous læVlhnanwis ofln que tous sochent et que tous témoignent

pour mianx tarcnettre celte mémoire vivonte.

les Mossocres d'Asoq ne doivent pos être oubliés.

C'est /o preinrre erortdition pour qu'un tel cilme jomois ne se reproduise !

Gérord CAUDR)N

Moire de Villeneuve d'Ascq



q dans Ia guerre
uciance à l'inquiétude

La pllce vers l'église

est un bourg rural de la grande ban-

i compte 3500 habitants. A côté des

se sont développées de petites

cette riche région du Nord.

ue le développement économique du

;t situé à proximité de Ia frontière

re de chemin de fer Lille - Brr,rrelles.

de chemin de fer la croise ici. celle

charbon des nrines r'ers les usines ter-
x et Tourcoing

C0rte du Nord oyec le dérroit du Pos de Colois ,

lo frantière belge er ies voies ferree

les conscriis dAscq

La société à Ascq est variée mais elle reste homogè-

ne. La présence de J'Eglise y est sensible. Des curés

à forte personnalité ont su établir des relations de

confiance avec les paroissiens. La démocratie chré-

tienne est ici proche du monde ouwier. Petits

patrons, employés, ouwiers vivent côte à côte. La vie

assocjative et le voisinage soudent cette commu-

nauté encore rurale. Les crises politiques des années

trente ne créent pas ici de coupures brutales.
Patron1ge d'Ascq

bdi§ê.suçl.lâ
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Le 1er juin 1940, les Allemands occupert L''

1a capitulation des troupes françaises:
rend les honneurs aux soldats francais cr;'

sur la piace de Lille I

Les combats se poursuivent autour de Dunkerqur
où une partie des troupes parvient à gagner

J'Angletene. Le gouvernement du maréchal Pétain

demande I'armistice le 17 juin 1940. Mais à

Londres, Ie général de Gaulle appelle à la r6stan-
ce, à la BBC. Ie 18 juin. ll constitue la «France Libre»

qui continue Ie combat.

LAllemagrne nazie attaque la Pol

tembre 1939. La France et le Rovau

rent la guerre à Hitler le 3 septem

expéditionnaire britannique s'installe

frontière belge et les troupes fran

I'assaut derrière 1a ligne Maginot.

A l'0uest, le l0 mai 1940 Hitler
«Guerre Eclair». La région 1illoise

menacée par les colonnes de Panze

bombardements allemands. Une gra

population évacue, c'est l'«exode».

Défi/é des troupes
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e-Calais, dans la zone occupée, est

ommandement militaire allemand de

est I'Oberfeldkommandantur 670,

la nouvelle bourse de Lille, qui régen-

t la rêgion. Ascq dépend de la

r de Roubaix, comme durant Ies

de la guerre de 1914-l9lB.
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Carte de Fronce ovec les zones d'occupation

Tickets de rlüonnement

A nouveau, pour quatre ars, la popLtlation dr-r Nord

devra vivre avec la présence qr"roticiienne de l'occu-
pant. Les Allemands réquisitioirnent ce qui est

nécessaire à leurs solclats: logenrent nourriture,

postes de radio.... La penurie. srrnbolisée par les tic-
kets de rationne nreni. pro\ oqLte le marché noir. lci,

au village, Ies jarci:rs lotagers, les lapins élevés au

clapier rendert la srtuatiorr nroins pénible. Mais les

rations sont litr,rttr:. Celtendant, le sort des civils

est n.roixs rr,rde cLle lors de la Grande Guerre.
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Par refus de la défaite et de I'occupation, la résis-

tance s'organise. Dès jriin 1940, à Ascq, i'abbé
Wech ajde 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 fourni par 1es réseaux (Alliance,

0Cl\4) pernre t aur Britanniques de continuer le

conrbat efficacenrent ( industries de guerre, mouve-
r.rrents des troupes, constructions militaires...l. Les

alliés bombardent les usines de Fives qui founrjs-
sent dtr matériel ar,tx Allemands.

Le sabotage des voies ferrées et des canaux se déve-

loppeia après I 942 avec la constitutjon de groupes

d'actiotr.

L'arnrée d'occupation pourchasse les résistarts.
Mais, à partir cle 1942, c'est la Gestapo qui inter-
vient. Le préfet du Nord, aux ordres du régime de

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

agents doubles infiltrent les réseaux de résistance.

Le massacre du dimanche des Rameaux,
Ascq 7944.

Plaque de io rue des M1rtLlrs

En l9-ll. les actions de la Résistance s'intensifient.
Elles riseni a tester les réactions de l'ennenri. à le
clénroraliser et à vérifier les capacités de lui nr-rire.

0r espere a trs le débarquement décisif des Àllies.

A Asccl. Par-.. Drltcluse a d'abord rejoint le résear-r

La répression est féroce. Les résistan

cruellentent torturés. Après des j
tifs. ils sont exécutés dans les forts

Lille [Bondues).

L'occupant utilise la nienace et la

dant dans les localités des «Avis d'

cle renseignement «Alliarrce». ll est

du réseau socialiste «Libé Nord». A la
se rapproche du nroLn,enrent «Voix

lequel i1 forme ur groupe d'action
Des armes parachutées dans l'Avesno
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4 chez un tnembre du réseau,

Coo1s, à Ascq.

rs 1944, le groupe d'Ascq effectue

de la voie ferrée Lille-Bruxelles près

mars, c'est I'officier responsable des

de Ia réqion Nord, le tapitaitre Jean-

t faire une dénrotrstration de l'utili-
losifs pour les résistants d'Ascq.

pas éié vraiment réussie.

et ses camarades cheminots savaient

ta ge d'u n aiguilla ge éta it Plus

remplacement devait retarder plus

afic. Un membre du réseau se trou-

au poste d'aiguillage le samedi soir

uveau sabotage f,ut décidé. La char-

à l'entrée de la gare, près de la rue

q.

Poignard de Ia Hitlerjugend

ion blindée « Hitlerl'ugend », récem-

jeunes nazis fanatisés, a été entraî-

. Elle a reçu l'ordre de Hitler de ren-

de la Manche. Le premier convoi

blindés Iégers est commandée Par

Hauck, âgé de 26 ans. ll a sous ses

mes dont les plus jeunes ont 17 ans.

en Normandie. lls ont reçu 1es ordres

:r1e, commandant en chef des trou-

de l'Ouest conceTnant la lutte cont-

tes» :

'u, il faut iposter par les armes (si des

t ücüme1 c'est regrettable, mais c'est

es,).

cemer /e lieu de l'attentat et

sans distinction.

incendier les habitations

Rail avec chlrge

Lagqre etll cabine d'éguillage

A la frontière de Baisieux, le lieutenant Hauck déci-

de de faire passer son train militaire après I'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. Une explosion se produit au passage de 1a

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

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

principale du üllage (rue Gaston Baratte). Trois

wagons chargés de véhicules légen sont sortis des

rails. Les dégâts sont minimes, mais le convoi est

bloqué.les coups de feu,..,

. æ âtr
r:.sa q,.]$.ê§

iiL*'.,:ffi



Cragon de M. Roques, Receveur des Postes,

retrouvé écrosé près de son corps

Un quart d'her-rre après l'explosion, le lieutenant

Hauck rassemble une partie des honrmes de la divi-

sion Hitlerjr-rgend. Les ordres sont stricts, les consi-

gnes du généra1 Speerle en cas d'événements spé-

ciaux sont appliqr-rées. Les SS divisés en commandos

sont chargés cle rassembler la population du village

sur la voie ferrée. Ensuite, il fut ordonné de n'anre-

ner qrre ules honrnres de l 5 à 50 ans» sur les voies

pour «réparer 1es dégâts».

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

aiertés par 1e tapage des coups frappés par les SS,

des portes sont enfoncées pour chercher les hom-

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

ia poudre laissent croire qu'un conrbat s'1'déroule

entre les Àllemands et les «tenorjstes, (les résjs-

tants).

Des hommes, des voisjns, encadrés de SS passert

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

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 ol
découvrira le lendemain, ont été abattus dans l;
rue. L'abbê Gilleron et les réfugiés d'Hellemmes qu "
hébergeait ont été fusillés dans le presbytère. QLrar:.

à I'abbé Cousin, le jeune et dynamique vicaire. : "
été massacré dans la rue parce qu'il voulait er-'li-
cher les SS de battre son voisin.

Malgré 1a confusion, les hommes marchent ,,e': .
ljeu de rassemblement qui leur a été signifre . -.-.
jeunes SS ler-rr ont dit qu'i1s étaient réquisit,c,-"-..
pour 1a relaration de la voie ferrée. La consci:'-rr

tranquille. rrs re songent pas à profiter de lc'c.i';-
rité por-ir se cacher dans les nombreuses r,-:t.-.
d'Asco. Cr s--'. ies cirils innocents.

A ia gare, Hauck nralmène Monsjeur

de gare et Elie Derache, le facte

Après avoir tiré sur eux, il les laisse

retour au passage à niveau, il ordonne

Rue d'Ascq o

'-'-':':'--':'t-i 
t, .C,'-r d horttnteS et de

des abords de la voie ferrée est pous

crossrs de fusils vers le lieu d'

abattent les hommes les uns après 1es

voient les femmes.

L,r second puis un troisième pelot

1r long de la voie. Aux ordres, I

nr jtrailleuses fusillent les Ascquois. U

d'un coup de revolver les mourants

tene. Quelques hommes pourtant ré

massacre. Certains ont essavé de s'en

de I'obscurité. Mais le lieutenant Ha

commando d'abattre les fuyards à

maison isolée, la maison Roseau.

, ,-"!rldi:- -
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Un quatrième peioton d'une quararrtaine d'hom-

mes comprend le maire cl'Ascq. 1l parlenrente en

allemand au passage à niveau. Les coups de sifflet

de la Feldgendarnrerie font cesser les tirs. Les repré-

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

tent.

Les soldats de la Wehrmacht, détaches à Ascq

depuis 1e début de la guerre, ont essuyé les tirs des

S5. Mais ils ont pu prévenir les autorités supérieures

allemandes à Lille. Le facteur enregistrant rlc la garc

d'Ascq, EIie Derache, a aussj sans cesse télegraphié à

Lille pour demander du secours. La Feldgendarmerie

arrivée sur place a pu iimiter la répression militaire.

Cependant, 86 civils ont péri, quelques uns étaient

des résistants, d'autres pas.

Le matin des Rameaux, les Asquois découvrent

l'ampleur du massacre. l\4algré le blocus ciu village

par 1'occupant, la nouvelle se transmet rapidement

dans Ia métropole lilloise.

IOberfrldkommandant de Lille, 1e général Bertram,

veut publier un «Avis» qui accuse les Ascquois. l,es

joumalistes refusent de le faire paraître. 1ls y sont

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

dani la rutrrique «état civil» la liste des B6 nonrs cles

fusillés d'Ascq. Pierre Brjet avail 75 ans, Jean

Roques, l5 ans à peine.

La runreur du massacre provoqLre une profonde

énrotion dans la région. Une for-rle énorme, 15 à

20 000 personnes, témoigne sa synrpathie aux vic-
times, aux veuves et aux orphelins lors cle s furé-
railles. le 5 avril.

Radio Londres, par la voix de Maurice Schunrann,

relate le drame dès le I5 avril. Les tracts et les jour-

nanx de la résistance dénoncent le nrassacre des

civils d'Ascq.

Les résistants d'Ascq sont arrêtés avec la complicité

d'un agent du contre-espionnage allemand, Marcel

Dénèque. Le tribunal militaire allelnand les condani-

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 Folt

de Seclin. C'était le lendemain du Débarquement de

N ornrandie.

Les AIliés, après un second débarquement, libèrerrt

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

septembre 1944 par les troupes britanniques. Mais il

faut attendre le 8 mai 1945 pour que 1'Allenragne

nazie capitule.

.'.--.,. lors des funéroilies le 5 ovril 1914,

,..i---._ ,§ ,. . - 
'1. *.,,=,+aËt .hif>§x:;;M

§'§'§§{t*rr...

Le Cordinol Liendrr benit /es victimes



Se souvenir dAsc
pour construire la
Le procès de la 12ème SS Hitlerjugend

Au procès de Nuremberg furent jugés les dirigeants

nazis. Les membres de la division SS Hitlerjugend

furent retrouvés dans les camps de prisonniers de

guere. .lls 
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 division

Hitlerjugend responsables du massacre d'Ascq s'ou-

we au Palais de Justice de Lille. A part le lieutenant

Hauck, les 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, 1es

inculpés, à l'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, I g+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 1a

demande de grâce de quelques veuves de fusillés. Le

président Co§l translorme les peines en dix années

La solidarité et la mémoire

Àscq est devenu pour les populations du Nord-Pas-

de-Cal;js un svmbole de la barbarie nazie. La solj-

clarire errr ers les 75 veuves et les 1 27 orphelins s or -

gairlsr :i aborcl à Ascq. Les solidarités associatjres.

relrcl'e.;sl: e I svndicales se manifestent dans r-tl
«con-r'-- ,;e .ecours aux familles des fusillés cl'Àscqr.

Les cl,:'-s :",-,i'rt cle partout. Une somnre consicle-

rable ij. i",-ee par les Français Musulnrans

d'Alge-'r, i. . : : -.'lrclra à Ascq après la Libération.

de travaux forcés en 1955. Huit
sans transition, du régime des

la liberté.

Le principal responsable, après 1e

Speerle, Walter Hauck, est

ll bénéficie en 1957, année de la

passent,

à mort à

Feldmarschal

à perpétuité.

du trai-
té de Ronre, d'une remise de peine. ll quitte la pri-
son de Loos pour rentrer en



Le Président de Io République
vientrendre hommage à Ascq

Ie 13 juillet 1947

ument
mémoire

le souvenjr des massacrés, les

nt un ensemble monumental sur les

. Les veuves souhaitent faire passer

de paix : un dispensaire servant à la

la vie s'élèvera là où leurs maris et

é sacrifiés.

Souvenir est inauguré en octobre

t le lieu des cérémonies commémo-

qui accompagne la stèle élevée

es Luc et Xavier Arsène-Henry se

',i',',':', ',' 'ùêt f 'univesél : «En mémoire de ceux qui périrent

',:',::,:': ,:'.: 'd.'ïrtrt mo'rtirt;juste, homme, éloigne de ton coeur et

:,:,', , dc tts lois 
'faîruauté.»

, installé à Ascq, publie en I969 un

lle les récits des survivants du mas-

194,1, la nuit la plus longuer. ll crée,

ration de Gérard Chrétien. un fils de

\l'-rsee clr,r Souvenir des victimes

"-aL;.Tr;r- eir 1984 par le Premier

\l:,r':,.. \:,rsi se constitue le patri-

Ascq deüent un des pélerinages de la mémoire dou-
loureuse de la Seconde Guerre Mondiale. Des per-

sonnalités üennent aux côtés des Ascquois commé-

morer le drame. En 1947,Ie généra1 de Gaulle, chef

de la France Libre, puis Mncent Auriol, président de

1a République, üsitent les lieux du massacre et ren-

dent hommage aux fusillés d'Ascq. Le président de

Ja République tente un geste de réconciliation du

ül1age martyr. ll pose d'abord la première piene du

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

trée du cimetière, il cimente la première piene du

monument dédié aux résistants d'Ascq. La commu-

ne sera honorée de Ia Croix de Guerre en 1 949, puis

de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur en

1952.8n 1983, le Tertre des Massacrés reçoit 1a visi-

te du président de la République, François

Mitterrand. ll y ranime la flamme du souvenir.

Lo c,onstru ctio n du Te r tr e

nrel'cire.
Le dispensoire



Le message chrétien

L'engagement chrétien est très profond à Ascq.

Après 1e massacre, l'action du nouveau curé, le cha-

noine Wech, a renforcé le rôle de la paroisse. Autant
ii accuse la barbalie clu crime de guerre, autant il

oeuvre pour 1e ltardon : i1 pense que seule la Paix

du Christ peut apporter la vraie justice.

Les veuves offrent à 1'église paroissiale un chetnin

de croix. 11 sl,nrbolise le caivaire qu'elles-nrêmes ont
vécu lors de la Semaine Sainte de 1944.

Le Nloirr,erlent Pax Christi montre aux chrétiens la
voie cle la réconcjliation. Accompagné d'une délé-
gatlor allelrande de Pax Christi, 1e père dominicain
Hôrhanrnrer vient, pendant le carême I957, en mis-

sjor cle penitence et de pardon. 1l apporte des

olfrandes er nrénroire des marsrs civils d'Ascq que

les chrétiens allemands ne veulent pas oublier. Le

calice cle l'orfèvre de Cologne H. Wimmer, est le

sl,nrbole c1u pardon pour le sacrifice des deux prêt-
res cl Àscq.

En arril 1 964, lors du 20ème aniriversaire du mas-

sacre. le groupement des veuves, accompagné par

l abbe \\ech, accomplit un pélerinage à Rome. Lors

d Lrrc a..rdience privée, les Ascquois reçoivent la

benetlic:ton c1u pape Paul Vl le 4 avril. Le cardinal
Lietr;":. ÊrêqLre de Lille, proche des paroissiens

cl \si.;. :. leljcite : «Puisse le grancl exemple de

c/r;-':: r;'..aieriire poussée jusqu'au pardon qu'ont
do',,-.-.:, l,.cquors, que le Saint Père a béni,
elra-,-"'-- i ,rro/?a/e vers la Paix.». Respect, amour du

pr-ir : '. . rle les exemples que montrent 1es gens

r ' :'e et Pair

Pax Christi au

L:lbbéWech etles

-'..enrin de Croix

.dâS*i.ti1,tilf.Pciiil :ÿlri
r..lr::'r:ià Bilixâ,èôrf964i::



mémorations

he des Rameaux depuis 1945, le

des 86 ciüls est célébré à

monje a un caractère spirituel et

La population renouvelle chaque

de la mémoire. Et tous les cinq ans

commémoration. La plus prenan-

Ia communauté ascquoise. Le same-

he aux flambeaux silencieuse dans

est suMe de l'appel des noms des

répond dans la nuit I'écho «Mort

c'est au contraire une manifestation

corps constitués témoignent par leur

de souvenir puis au Tertre de la

de la nation. En 1994, le cinquan-

ire a marqué l'apogée de 1a geste du

les Ascquois s'emploient à

essage pour la démocratie et pour la

nifestations du 60ème anniversaire

ns cette volonté commune.

Lo marche ouxflombeoux
(5F' anniversoire)

La cérémonie ou cimetière
(57è^" anniversaire)
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