HISTOIRE
A l’occasion des célébrations de l’armistice de mai 1945, le service
des archives municipales vous propose, ce mois-ci, de découvrir
les résistants de la seconde guerre mondiale qui ont laissé leur
nom à des rues de Neuilly.

Les rues Paul Chatrousse, Commandant Pilot et Madeleine Michelis,
ainsi que le boulevard Vital Bouhot ont été dénommées ainsi par la
municipalité lors des séances du Conseil municipal des 3 et 30 décembre
1944 afin de rendre hommage aux personnes ayant, par leur courage,
contribué à la Libération de la France.

Rue Madeleine Michelis, ancienne rue du Marché
Carte postale ancienne, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

La rue Madeleine Michelis (ex rue du Marché) va de la place du Marché
à la rue Borghèse.
Madeleine Michelis nait le 22 avril 1913 au 160 avenue de Neuilly, puis
son père installe toute sa famille au 147 avenue du Roule. La jeune fille
fréquente l’école communale de filles avenue du Roule puis le cours
secondaire rue Borghèse. En 1934, elle est reçue à l’Ecole Normale
Supérieure de Sèvres et devient professeur. Elle enseigne au Havre et à
Etretat avant d’être nommée à Amiens en 1942.
Elle rejoint peu après, sous le nom de Micheline, le mouvement de
résistance « Libération Nord ». Elle est arrêtée à Amiens le 14 février
1944 et ramenée à Paris où elle décède quelques jours plus tard. Son
corps est rendu à ses parents et ses obsèques ont lieu à l’église St-Pierre
de Neuilly le 4 mars 1944.
Elle est nommée Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume par le
Général de Gaulle.

La rue Paul Chatrousse (anciennement rue du Pont), est située entre la
Place du Général Gouraud et la rue Ybry.
Paul François Chatrousse, surnommé « Boudet », est né le 10 août 1892 à
La Sauvetat dans le Puy de Dôme. Durant la guerre, il était chef monteur
dans une usine de mécanique à Neuilly-sur-Seine et demeurait à Issy-lesMoulineaux. Résistant, il avait le grade de Sous-lieutenant dans les F.F.I.
(Forces Françaises de l’Intérieur). Il a été fusillé au Mont-Valérien le 6
octobre 1943.
La rue du Commandant Pilot (ex-rue de l’Ouest) joint la rue de Chartres
à la rue de Sablonville.
Pierre Paul Daniel Pilot est né le 28 juin 1886 à Paris, dans le 14ème
arrondissement. Domicilié rue de l’Ouest à Neuilly-sur-Seine, ce capitaine
à la retraite est fusillé au Mont Valérien le 9 mai 1942. La mention « Mort
pour la France » lui est attribuée le 27 novembre 1945.

Boulevard Vital-Bouhot, ancien boulevard d’Asnières
Carte postale ancienne, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Le boulevard Vital-Bouhot (ancien boulevard d’Asnières) se situe sur l’île
de la Jatte.
Né en 1897, Vital-Bouhot fait partie pendant la seconde guerre mondiale
du réseau de résistance « Ajax », dirigé par Achille Peretti, futur Maire de
Neuilly sur Seine pendant 36 ans. Il a participé avec sa fille, Catherine, à
de nombreuses opérations de renseignements et d’accueil de
parachutistes. Quelques mois avant la Libération, le 27 avril 1944, il est
fusillé par la Gestapo sur l’île de la Jatte à l’endroit qui porte aujourd’hui
son nom.

