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SÉANCE DU LUNDI 27 OCTOBRE 2014 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 

 

Présents  : Mmes  Jacqueline Duhem ; Rosine Cleyet-Michaud ; Maylïs Jeanson ; Monique Mestayer ; 
Diana Palazova-Lebleu ; Yvette Henel ; Françoise Bruno ; Christiane Lesage. 

MM. Frédéric Faucon ; Philippe Masingarbe ; Pierre Mayeur ; Philippe Guignet ; Henri Guy ; 
M. Bernard Delmaire ; Philippe Marchand ; Edouard Desplats ; Alexis Donetzkoff ; Dominique 
Delgrange ; Gérard Janssen ; André Crasquin ; Hervé Passot. 

Excusés  : Mmes : Nadine Malle-Grain ; Marie Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Martine Dumont ; 
Françoise Verrier. 
MM. : Ludovic Pesant ; Claude Depauw ; Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Christophe Leduc ; 
Michel Lekieffre ; Jean-Pascal Vanhove ; Pierre Pouchain ; Jean-Marie Duvosquel ; Pierre Leman ; 
Michel Delécaut ; Alain Lottin ; Gérard Courtecuisse. 
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COMMUNICATION  

Jacqueline DUHEM 

Le massacre d'Ascq de 1944 à nos jours : une histoi re toujours en chantier  

Jacqueline Duhem est l’auteur de l’ouvrage «Ascq 19 44 - Un massacre dans le Nord. Une affaire franco-
allemande», Les Lumières de Lille éditions, 2014, 2 66 p. 

En 2010, j’ai été contactée par Frédéric Lépinay, éd iteur des «Lumières de Lille».Il s’étonnait que, 
depuis 1994, date de sortie du dernier ouvrage du d octeur Jean-Marie Mocq sur le massacre d’Ascq, 
personne n’avait effectué de nouvelles recherches e t me demandait si de nouvelles archives pouvaient 
être consultées. En tant que membre de la Société His torique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois qui 
gère le «Mémorial Ascq 1944», je travaillais déjà s ur ce sujet et j’avais pu noter des contradictions,  voire 
des erreurs, dans les différents ouvrages que j’ava is consultés. Lors de mes recherches et de la 
rédaction du livre, je me suis aperçue que l’histoi re du massacre d’Ascq, et de ses répercussions jusq u’à 
nos jours, était toujours en chantier…  

Tout d’abord, il est bon de présenter ce qui fait c onsensus, après la confrontation entre ce qui se 
dit à Ascq et le fruit de mes recherches. Suite au s abotage d'un aiguillage, au cœur de la petite ville  
d'Ascq, par un groupe de résistants, une explosion a lieu lors du passage d'un convoi transportant des  
éléments d'une division SS en partance pour la Normandie (des témoins ont rec onnu l'insigne sur le col 
de leur veste). Les dégâts matériels sont peu impor tants mais les officiers et sous-officiers décident  
d’appliquer l'ordonnance de février 1944 du général  Hugo Sperrle qui concerne la lutte contre les 
«terroristes» : les représailles doivent être colle ctives même si cela frappe des innocents. Durant en viron 
une heure trente, une partie des SS, répartis en quatre commandos, parcourt le bourg e t prend en otage 
des hommes et des femmes de tout âge. Parfois l’exéc ution des hommes a lieu immédiatement mais la 
majorité de ceux-ci sont amenés le long de la voie ferrée où ils sont exécutés soit à la mitraillette soit au 
pistolet. Le pillage est  général et les cadavres s ont détroussés. A l'aube, on relève 86 morts, quelq ues 
dizaines de blessés dont 11 rescapés de la tuerie e t 127 enfants ont perdu leur père. Certains habitan ts 
avaient entendu que le village devait être brûlé et  qu’au moins 100 otages devaient être exécutés... H uit 
résistants du «groupe d’Ascq» sont arrêtés en avril  et mai 1944, dont deux femmes, sept sont condamnés  
à mort et les six hommes sont fusillés au Fort de S eclin, le 7 juin 1944. Du 2 au 6 août 1949, plus de  cinq 
ans après le drame, un procès s'ouvre à Lille afin de juger neuf ex- Waffen-SS, membres du bataillon de 
reconnaissance de la 12è SS Panzerdivision Hitlerjugend  qui se trouvaient dans le convoi déraillé : huit 
sont condamnés à mort par le tribunal militaire, le  neuvième à 15 ans de travaux forcés.  

Les archives, qui avaient été consultées, étaient c elles de la préfecture du Nord dans lesquelles 
se trouvaient les procès-verbaux d'audition de diza ines de témoins et de nombreux rapports de police. Le 
docteur Mocq avait déjà pu les consulter dans les a nnées 1960, aux Archives départementales du Nord, 
afin d’écrire son premier ouvrage paru en 1971 sous  le titre «Ascq 1944-La nuit la plus longue». (Cote  
actuelle : Musée 355). Je me penchais donc sur l’en semble de ce dossier et trouvais aussi quelques 
informations éparses dans d’autres dossiers des Arc hives départementales. Comme le docteur Mocq, je 
consultais également les archives municipales d'Asc q qui se trouvent à la mairie de Villeneuve d’Ascq.  

Mais une question me taraudait : comment avait-on r etrouvé les neuf ex- Waffen-SS, et seulement eux, sur 
les 350 à 400 du convoi ? 

Le nom de la division, à laquelle ils appartenaient , fut connu dès novembre 1944, grâce à deux concour s 
de circonstances exceptionnels.  Dès novembre 1944, M. Florack, de Mortagne-au-Perche  dans l'Orne, a 
informé son père, qui habitait Ascq, que des SS de la 12e Panzerdivision  SS Hitlerjugend , stationnés 
dans sa commune avant le débarquement du 6 juin 44,  se vantaient d'avoir participé à un massacre dans 
le Nord, en venant de Belgique. Mais, entre temps, les archives de la 12e SS, qui contenaient les rapports 
de gradés du convoi d’Ascq, avaient été découvertes  dans un camion culbuté dans un ruisseau à 
Etréaupont dans l'Aisne, dans la nuit du 1er au 2 se ptembre 1944, lors du repli de la 12 e SS vers 
l'Allemagne.  

L’élément déterminant, pour savoir comment les neuf  ex-Waffen-SS  avaient été retrouvés après 
guerre, fut la consultation d'un article de l'histo rienne allemande Claudia Moisel, publié dans la rev ue 
Autrement de 2007, sur «Des crimes sans précédent d ans l'histoire des pays civilisés : l'occupation 
allemande devant les tribunaux français 1944-2001».  Elle y fait référence à l'existence d'archives du 
Service de Recherche des Crimes de Guerre Ennemis au niveau national mais aussi régional. Pour le 
Nord-Pas-de-Calais, j’ai pu ainsi les consulter aux Archives Départementales du Nord. J’y ai découvert un 
gros dossier sur Ascq et sur l’affaire judiciaire q ui s'en est suivie.  
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La consultation de l’ouvrage de Jean-Luc Leleu : «l a Waffen-SS, soldats politiques en guerre» 
Perrin 2007, m’a également appris qu’un gros dossier  sur «l’affaire d’Ascq» se trouvait dans les archiv es 
de la Justice militaire, au dépôt de la gendarmerie  du Blanc dans l'Indre. Comme huit des inculpés de 
1949 avaient été condamnés à mort, je me suis rendu e aux Archives Nationales pour consulter les 
archives de la Présidence de la République où j’ai t rouvé leur dossier de demande de grâce. Il contient  un 
document dactylographié de 121 pages, rédigé à la d emande du président René Coty, président du 
Conseil Supérieur de la Magistrature, par le secréta ire général et annoté au crayon bleu par le préside nt 
lui-même. Il résume l'affaire, les différentes inte rventions pour demander la grâce et l’avis du secré taire 
sur le degré de culpabilité de chacun des condamnés . Enfin, je me suis «plongée» dans la lecture des 
«Débats parlementaires» pour connaître le contenu d es débats à propos de l’adoption de la loi dite du 
15 septembre 1948 puis de sa suppression en février  1953. 

Toutes ces recherches m’ont permis de remettre en c ause huit idées reçues :  

Les SS du convoi venaient du front russe  

Bien que cette idée fausse (que l'on trouve dans le  réquisitoire de l'avocat général, le lieutenant-
colonel de Beauvais, lors du procès) ait été corrig ée par Jean-Marie Mocq dès son premier ouvrage, ell e 
«circule» toujours à Villeneuve d’Ascq mais aussi da ns la région.  En réalité, le convoi vient de Turnhout, 
ville située à 50 kilomètres au nord-est d'Anvers, où logeait le groupe de reconnaissance de la 
12e Panzerdivision  SS Hitlerjugend. Cette division  a été créée en juin 1943 et elle est composée de je unes 
recrues, des volontaires mais surtout des incorporé s avec anticipation à l'âge de 17ans (certains avai ent 
même 16 ans et demi...). Seuls les officiers et sou s officiers ont combattu sur le front russe, la plu part 
dans la 1e Panzerdivision SS Leibstandarte, commandée par Josef «Sepp» Dietrich, avant de deveni r 
instructeurs. La division commence à être transféré e en Normandie, dans l'Eure et Orne, pour remplacer 
la 10e Panzerdivision SS Frundsberg  en partance pour le front russe.  

Parmi les SS, il y avait des Alsaciens, des Wallons, d es Flamands voire même des volontaires russes  

L’idée reçue est surtout très vivace à propos des A lsaciens, Wallons et Flamands. Elle provient 
d’interprétations, par des témoins, des accents de certains SS parlant français... Ce qui a amené le 
commissaire Marcel Deruelle, chef du SRCGE de Lille à partir de novembre 1946, et ses 2 adjoints à 
perdre beaucoup de temps dans des recherches infruc tueuses... Pour la présence d'Alsaciens, cela vient 
aussi d'une mauvaise interprétation des renseigneme nt collectés, en particulier à Mortagne, auprès de la 
population qui a côtoyé les soldats de la 12è SS : deux Alsaciens interprètes les avaient menacés de  leur 
faire subir le même sort que leurs camarades avaien t fait subir à la population d'Ascq. Quand aux 
volontaires russes, on n’en trouve aucune mention d ans les témoignages de l'époque et dans les 
recherches effectuées...  

On ne sait toujours pas qui étaient ces résistants (idée reçue peu développée mais qui est encore 
présente dans un ouvrage historique récent...) et c e groupe visait le convoi de Waffen-SS.  

Aucun doute n’est possible sur leur identité : le p rocès-verbal d'audition, devant le juge 
d'instruction du tribunal militaire de Metz, du seu l rescapé du groupe qui a posé la charge, Edouard 
Lelong, se trouve dans les archives de la Justice m ilitaire. Cette idée reçue vient, entre autres, du chef de 
gare M. Carré qui, interviewé après guerre, déclare  qu'il a entendu dire que les six résistants fusill és 
n'étaient pas les auteurs du sabotage, ce qui n'est  vrai que pour deux d'entre eux. On retrouve aussi cette 
interprétation erronée dans l’ouvrage de Jean-Marie  Fossier «Zone interdite», publié en 1977, à la 
page 269.  

Le «groupe d'Ascq» est organisé autour de Paul Deléc luse, ouvrier aux Ateliers d'Hellemmes. Il 
est composé de quelques dizaines de personnes depui s le printemps 1943. Ils appartiennent au 
mouvement «Voix du Nord», mais seule une poignée d'e ntre eux est chargée d'actions de sabotage. Mais 
ce groupe manque d'expérience : après une première tentative de sabotage le 27 mars, Pierre Deshayes 
(alias capitaine Jean Pierre), un des responsables d u Bureau des Opérations Aériennes organise, le 
29 mars chez Delécluse, une séance d'instruction th éorique puis pratique entre Ascq et Tressin vers la  
frontière belge qui donne peu de résultats... Donc le groupe décide de poser une charge explosive sur un 
aiguillage dans la nuit du 1er au 2 avril car un de s membres du groupe, l'aiguilleur de service André 
Ollivier, a signalé le passage d'un train de marcha ndises allemand en provenance de Belgique, juste 
après l'express Bruxelles-Lille de 22h 30... Malheu reusement l’ Obersturmführer  Hauck, arrivé à Baisieux, 
décide de prendre la place du train de marchandises  après le passage de l'express...  

C'est le chef du convoi Walter Hauck (son prénom n’ est connu qu’au printemps 1947) qui a planifié le 
massacre et a même tiré et tué des habitants.  
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Walter Hauck, lors de ces interrogatoires, l'a touj ours nié. Lors du procès, deux rescapés, dont le 
maire de l'époque, disent le reconnaître, le premie r pour avoir tiré sur son fils et lui-même, et le m aire 
comme celui qui dirigeait les «opérations». Mais la  lecture des procès-verbaux d'interrogatoire des 
membres de la 12 e SS retrouvés et ceux d'audition des rescapés remettent  en cause ces affirmations : la 
description donnée du militaire incriminé (taille m oyenne et une certaine corpulence), ne correspond p as 
à Hauck qui mesure 1m 80 et est très mince.  En réalité, le lieutenant Hauck n’est pas le seul ch ef du 
convoi : en tant qu’officier, il est chargé du bon acheminement du convoi et de la sécurité aérienne m ais 
trois sous-officiers ont la responsabilité de la sé curité du train en cas d’attaque. Ils ont ainsi jou é un rôle 
fondamental dans les prises de décision.  

Les neuf condamnés ont tous participé au massacre.  

Aucune preuve n’a pu être apportée sauf pour l’adju dant Rasmussen qui a d’ailleurs avoué avoir 
tiré sur des «fuyards». Les neuf ex- SS sont les seuls, qui étaient dans le convoi, à avoi r été extradés (sauf 
Voigt qui se trouvait dans un camp de prisonniers de  guerre à Douai). Mais la presse de l'époque et 
l'opinion publique sont persuadées que, s'ils sont là sur le banc des accusés, ils sont forcément tous  
coupables... En réalité, c'est le vote de la loi du 15 septembre 1948 sur la responsabilité collective,  qui 
permet de tous les condamner : «le seul fait d'être  membre d'une formation, faisant partie d'une 
organisation déclarée criminelle par le Tribunal in ternational de Nuremberg, suffit à entraîner une 
responsabilité, sous réserve de l'incorporation for cée et sous réserve d'apporter la preuve de sa non-
participation». Cette loi sur la responsabilité col lective, et non individuelle de chacun, est totalem ent 
contraire au droit français et au droit internation al... Seul  Fritz Wronna est condamné à 15 ans de tr avaux 
forcés mais sans que l'on sache trop pourquoi : il a été reconnu par une épouse de massacré comme 
ayant écrit un mot pour que son mari ne soit pas em mené mais lui répète qu'il est toujours resté dans son 
wagon... Certains journalistes évoquent le fait que  sa famille est d'origine polonaise, habitant la Ha ute-
Silésie dont la partie ouest a été rattachée à l'All emagne, après le plébiscite de mars 1921... Donc il  aurait 
pu être considéré comme un «malgré-nous» polonais…?  Mais pourquoi 15 ans de travaux forcés si on ne 
peut rien lui reprocher ? 

C'est le courrier de sept veuves, envoyé à la Pentec ôte 1955, au président de la République René 
Coty qui le décide à gracier les huit condamnés à m ort.  

C'est la version développée dans les ouvrages du do cteur Mocq : sept «proches parentes» (dont 
les noms restent inconnus car cette démarche est tr ès minoritaire et très contestée à Ascq) écrivent à  la 
Pentecôte 1955 au président R.Coty pour demander la grâce des condamnés au nom de «la loi du Christ 
qui nous prescrit le pardon». Elles demandent que la  lettre reste «strictement confidentielle»... et c’ est 
ainsi qu’elle n’a jamais été citée dans le rapport du secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistratur e. 
Mais, de toute façon, cette lettre n'a pas été du t out l'élément déterminant. C'est le contenu du rapp ort du 
secrétaire du CSM, démontrant que le procès a été un e parodie de justice, qui fait dire au président Co ty, 
aux avocats des condamnés, reçus à l'Elysée après la  cérémonie du 14 juillet 1955: «on frémit pour la 
justice française mais, je dois le dire, la défense  a sauvé l'honneur...».  

L'hommage rendu, chaque année, aux massacrés et aux  résistants fusillés fait l'unanimité.   

Malheureusement non... Même s'il y a eu une pétitio n à Ascq en mai 1944 pour demander, aux 
autorités allemandes, la grâce des sept condamnés à  mort du «groupe d’Ascq», les familles de ces 
résistants ont été en grande partie «ostracisées» p ar de nombreux Ascquois. Ceux-ci les considéraient 
comme co-responsables du massacre, voire même les p remiers responsables. Une épouse a rapidement 
déménagé hors de la région et la femme d'Henri Gall ois, qui était couturière à domicile, a perdu une 
bonne partie de sa clientèle. Aujourd’hui encore, u n enfant de massacré, âgé de15ans à l'époque, 
considère toujours que les six résistants fusillés par les Allemands ont eu une «juste punition». Lors  des 
commémorations du 70ème anniversaire en avril 2014,  un petit-fils de massacré, né bien longtemps après  
le drame, a contesté violemment le fait que l'on ai t osé projeter, sur la stèle commémorative de 
«l’Ensemble du Souvenir», après les portraits des 86 innocents, ceux des «autres»... 

Ces quelques propos, sur la tragédie d’Ascq, dont l a mémoire tente à s’estomper, et sur 
quelques unes de ses répercussions, ne concernent q u’une partie des recherches entreprises et 
présentées dans l’ouvrage. De même, il reste encore  des pistes à explorer pour compléter cette «histoi re 
toujours en chantier». 
 

Au terme de cet exposé, vivement applaudi, une longue discussion s’engage. Interviennent 
Dominique Delgrange, Bernard Delmaire, Philippe Guignet, Rosine Cleyet-Michaud, Philippe 
Marchand pour demander des précisions ou apporter des informations, voire des compléments. De 
nouveaux applaudissements suivent cette discussion.  
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BIBLIOGRAPHIE  

OUVRAGES 

- Pierre BOUGARD (éditeur) avec la collaboration de Bernard DELMAIRE, Le cartulaire et les chartes 
de l’abbaye des femmes d’Avesnes-lès-Bapaume (1128-1337), Turnhout, Brepols Publishers, 2014, 
326 p. (Coll. ARTEM). 

Les documents édités dans ce volume touchent à l’histoire mal connue du monachisme féminin en Flandre puis en 
Artois, à l’histoire rurale, à l’histoire seigneuriale et féodale de l’Artois et de la Picardie, à l’histoire des villes de 
Bapaume et d’Arras. Un index onomastique des actes en facilite la consultation. Rappelons que Pierre Bougard, 
directeur honoraire des Archives départementale du Pas-de-Calais, est décédé récemment.  

- Archives communales de Douai / Stadt-und Vestiches Archiv Recklinghausen, 1914-1918 
Douai jours de guerre / Kriegszustand Recklinghausen, Catalogue de l’exposition présentée / Katalog 
zur Ausstellung Im Stadtarchiv Recklinghausen vom 10 Mai bis 3 August 2014 au Musée de la 
Chartreuse du 6 septembre 2014 au 2 février 2015, Abbeville, imprimerie Leclerc, 2014, 175 p., 20 €. 

L’exposition et son catalogue bilingue sont le fruit d’une collaboration des services d’archives de Recklinghausen et 
Douai, villes jumelées en janvier 1965. En comparant, en confrontant la vie quotidienne des habitants d’une ville 
occupée et d’une ville située loin du front, les concepteurs de l’exposition Pascale Bréemersch et Matthias Kordes ont 
voulu souligner les différences mais aussi montrer la permanence d’un état de guerre ayant affecté durablement la 
population civile de part et d’autre du Rhin. Une exposition qu’il faut voir et dont il faut lire le catalogue. Soulignons 
l’intérêt et la très grande qualité de l’illustration. 

REVUES 

- Comité flamand de France, Bulletin n° 103, octobre 2014 : 

 - «Richard GRACIA et Guy MESSIANT», «Un cadeau de mariage» 

 - Jean-Pierre STEEN, «Les Steen d’Uxem : une histoire de pierre» 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Le presbytère d’Uxem et les maires de Steen : ce qu’en disent les archives» 

 - Philippe MASINGARBE, « Delphin Haeuw, sculpteur (1869-1925)» 
- Éric VANLANDTSCHOOTE, «Zermezeele : le problème des dîmes menues au VIIIe siècle » 
- Jean-Pascal VANHOVE, «L’abbé Bethléem, son frère et leur homologue» 
- Jean-Sébastien MAKE, «Les romans à lire et à proscrire de l’abbé Bethléem» 
- Philippe MASINGARBE, «Le Comité flamand de France en 1914, De Clerck volé et Fonck non publié» 
- Raymond SELLIER, «Le douaire de Marguerite d’York, troisième épouse de Charles le Téméraire» 
- Christian GHILLEBAERT, «Remarques sur le poème «Tot Vleteren» de Guido Geselle» 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Charles Leclerc (1788-1875) ou les débuts d’une carrière de sous-préfet à 63 ans» 

- Le Lien historique valenciennois, Bulletin n° 4, octobre 2014 : 

- «Philippe GUIGNET, «Les causes immédiates et profondes de la Première Guerre Mondiale» 
- Jean-Marc GUISLAIN, «Le meurtrier été 14 dans le Nord» 
- Edouard DESPLATS, «Août-septembre1914 dans un village du Sud-Valenciennois» 
- Claudine PARDON, «La bataille de la Selle : 6 octobre 1918- 31 octobre1918» 
- Jean-Claude POINSIGNON, «Faucher le blé en herbe : des artistes sacrifiés par la Grande Guerre» 
- Philippe GUIGNET, «Mesurer l’hécatombe» 

 
Publication  

 
Le Bulletin - Tome 55 - 2010-2013 de la Commission Historique du Nord vient de paraître Il 
contient trois articles :  

- Jean-Claude HOCQUET, «Un négociant lillois en Italie François Briansiaux propriétaire de salines en Romagne» 
- Françoise et Philippe MARCHAND, «De Cousolre au Pays des Illinois : Philippe-François Renaut (1686-27 avril 

1755) 
- Chantal DHENNIN-LALART, «Une famille d’Illies en Turquie au début du XXe siècle». 
 

Il sera remis à tous les membres à jour de leur cotisation.  
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 24 novembre 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

Communication de Bernard DELMAIRE 

Les délits sexuels à Lille 1451-1453  

���� 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 OCTO BRE 2014 

Présents : Christiane Lesage, Philippe Guignet, Ludovic Pesant, Philippe Masingarbe, Patrick Oddone, Michel 
Tomasek, Marc Petit, Philippe Marchand. 
Excusée : Martine Dumont. 
 
- Conventions entre les Archives départementales et  la C.H.N. : 
Philippe Marchand rencontre Mireille Jean pour l’élaboration de conventions entre la C.H.N. et les Archives 
départementales. Elles formalisent les relations entre la C.H.N. et les Archives départementales, pour l’activité de 
la C.H.N., la bibliothèque de la CHN et les archives de la C.H.N. 
Les textes proposés seront envoyés aux membres du C.A. pour discussion avant validation. 
 
- Admissions de nouveaux membres : 
Isabelle Duquenne : conservateur général des bibliothèques, directrice de la Bibliothèque municipale de Lille 
Diana Palazova Lebleu : historienne de l’architecture du XIXe siècle à la 2nde guerre mondiale 
Hervé Lepée : publications sur l’histoire des familles du Nord et en particulier des familles lilloises 
Gérald Mennesson : publications sur la Sécurité Sociale. Son admission approuvée par un C.A. précédent fait 
l’objet de remarques non justifiées au plan scientifique de ses travaux. Patrick Oddone et Michel Tomasek 
quittent le C.A. 
Il est souhaité qu’à l’avenir les demandes d’admission des nouveaux membres de la C.H.N. soient transmises 
avec l’ordre du jour du C.A. 
 
- Adhérents : 
Le conseil d’administration constate que les adhérents nommés par le préfet lorsque la CHN avait le statut de 
société savante préfectorale rechignent à payer leur cotisation. Un courrier sera adressé à tous les membres de 
la CHN en retard du versement de leur cotisation pour les inviter à se mettre à jour. 
Aujourd’hui moins de 50 adhérents ont payé leur cotisation pour l’année 2014. Rappelons que ces cotisations 
servent à régler les frais engagés par l’envoi de la lettre mensuelle, la publication de notre bulletin..... 
 
- Journée foraine 2015 :  
Elle aura lieu à Comines Warneton. Des contacts vont être pris avec Jean-Marie Duvosquel et la Société 
d’Histoire de Comines. 
 
- Publications de la C.H.N. 
Le tome 55 sera distribué gratuitement aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour le tome 56 sont pressentis : Bernard Delmaire, Serge Dormard, Muriel Petit Konczyk, Anne Lefebvre, 
Frédéric Faucon, Philippe Guignet, Ludovic Plaisant.  
Les actes des Journées Bouvines organisées en mai 2014 par la Commission Historique, la Société d’histoire du 
pays de Pévèle et les Archives départementales du Nord sont en cours de publication.  
 
- Aide à la publication : 
Philippe Marchand prépare l’édition de correspondances de parents d’élèves et demande une aide à la 
publication par la C.H.N. En fonction des aides qu’il pourra obtenir et du budget de la C.H.N. le C.A. se 
prononcera. 
 


