Au départ de AUBIGNY EN ARTOIS
"des bords de Scarpe aux bois de Villers-Châtel" - Circuit de 13 km
Rendez-vous 8h45 – parking salle des fêtes
Départ de la randonnée 9h00
Avant de côtoyer le château de Villers-Châtel, nous quitterons Aubigny en
Artois en passant par la rue du 22 mai 1940 où se dresse une stèle
rappelant une triste page de l’histoire du village.

Samedi 5 février 2022

après Aubigny en artois, nous
traverserons
les
villages
de
Agnières,
Capelle-Fermont
et
Villers-Châtel.
La gentilé de AUBIGNY EN ARTOIS
(commune de 1500 habitants) est :
aubinoise, aubinois
Maurice Vanwalleghem, marbrier rescapé du
massacre, a réalisé ce monument à la mémoire
des 98 fusillés du 22 mai 1940.

En mai 1940, les troupes allemandes lancent leurs attaques sur le territoire
français. Le 21 mai, la Panzer Division Waffen SS "Totenkopf" (tête de mort) en
route vers Saint Pol sur Ternoise, arrive à Aubigny-en-Artois. Ce jour, quelques
civils sont abattus. Le 22 mai, les SS subissent une forte résistance de la part des
troupes anglaises. De retour à Aubigny, en représailles, près de 80 civils sont
exécutés vers 20 heures dans la carrière chaufour. Le lendemain, les allemands
demandent à des habitants du village d'enterrer les victimes sur place. On
comptera alors 98 morts.

Le saviez-vous ?
La Waffen SS, créée en 1939 par Heinrich Himmler, compta, à la fin du conflit, 38
divisions et près de 900 000 hommes. Tout au long de son périple, elle se
singularise par le nombre des exactions et des tueries dont ses unités sont
responsables. Ses crimes de guerre sont légion, de l’assassinat de prisonniers et
d'otages lors de la campagne de France en 1940, jusqu'au meurtre de 14 000 civils
en Ukraine en 1941 ainsi qu'à ceux commis en France en 1944, avec notamment
les massacres de Tulle et Oradour sur Glane organisés par la division "Das Reich".

