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Lors de la seconde guerre mondiale (1939-1945), après la défaite militaire, le maréchal 
Pétain se soumet à l’Allemagne nazie*.
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lance un appel à la radio pour demander aux 
Français de refuser cette situation et d’organiser la Résistance en vue de la libération 
du pays.
Les Résistants ont mené au péril de leur vie des actions pour la France libre et pour 
éviter que des personnes ne soient fusillées ou déportées : sabotage contre les 
troupes occupantes / actions de renseignement / diffusion de presse clandestine et 
de tracts / production de faux papiers / hébergement des personnes persécutées, etc.

Chelles a été un centre important de la Résistance, en particulier avec sa gare  
de triage.
Le 10 juillet 1940, Emile Fouchard, Maire de Chelles, fait partie des 80 députés qui ont 
refusé de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
En août 1944, Chelles a été marquée par deux événements tragiques, des crimes de 
guerre, à neuf jours d’intervalle : la fusillade de la Cascade du Bois de Boulogne et la 
fusillade devant la Mairie de Chelles.
Chelles sera libérée peu après, le 27 août 1944.
Après la guerre, beaucoup de résistants ont repris une vie normale et sont restés 
discrets sur leurs faits de Résistance.

*Consulte le lexique à la fin de ce livret. Pour en savoir plus, lis aussi les définitions des mots Occu-
pation et Collaboration

1945 
Le général de Gaulle 
passe en revue le  
BM 24 à Chelles

Qu’est-ce que  
la Résistance ?
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Préface

Chers Élus, Chers Enfants,

À travers ce livret, les deux équipes du Conseil Municipal d’Enfants élus en 2014 
puis en 2016, ont rendu un remarquable hommage aux Résistants Chellois, en 
travaillant sur le nom des rues qui nous rappellent le courage dont ils ont fait 
preuve. Comme vous le savez, nombreux sont les héros et les victimes de la 
seconde guerre mondiale qui, par leur sacrifice, ont également participé à la 
Libération de notre ville, de notre pays, de notre continent.

Page après page, nous sommes certains que vous comprendrez à quel point 
il est essentiel de faire vivre notre passé. C’est ce que l’on appelle le devoir  
de mémoire. Il permet ainsi, que, de générations en générations, chacun se 
souvienne des moments et des personnages qui ont marqué notre Histoire.

Ce travail d’une grande qualité offre aux Chellois de tous âges une occasion 
supplémentaire de mieux connaître, les noms, les visages, les actions de celles 
et ceux qui ont tout sacrifié pour que vivent les valeurs de la République.

Nous félicitons chaleureusement tous les enfants du CME pour ce bel 
engagement citoyen et nous souhaitons vivement que cette lecture soit une 
expérience riche et précieuse pour vous tous.

Brice Rabaste,
Maire de Chelles

Michèle Dengreville,
Adjointe au Maire chargée de la démocratie participative,  

du Conseil économique et social et  
du Conseil Municipal d’Enfants
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Les fusillés du Bois  
de Boulogne

Le 16 août 1944, sous la conduite de leur chef, le Docteur Blanchet,  
les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) de Chelles  se rendent à Paris pour récupérer  
un important stock d’armes. Il s’agit en fait d’un guet-apens ten-
du par « Jack », un agent de la Gestapo infiltré se faisant passer  
pour un capitaine des services secrets britanniques.

Torturés par les soldats nazis, ils seront transportés dans la nuit à la 
Cascade du Bois de Boulogne, où ils seront massacrés à la mitraillette  
et à la grenade. Au total, 35 corps seront retrouvés le lendemain,  
dont ceux de 14 jeunes Résistants Chellois.

Aujourd’hui, un chêne porte une plaque commémorative à leurs noms.

Le CME rend également hommage aux autres membres du groupe FFI-FTP de 
Chelles morts à la cascade du Bois de Boulogne : 

Henri BLANCHET (28 ans), Raymond COUNIL (21 ans), Arthur DE SMET (20 ans),  
René FAUGERAS (30 ans), Franck HÉMON (23 ans), Robert MAGISSON (19 ans),  
Georges TRAPLETTI (20 ans), Luigi VANNINI (52 ans), Gabriel VERDIER (42 ans),  

Jean VÉRON (23 ans), Pierre WECZERKA (24 ans).

Funérailles des fusillés du Bois de Boulogne  
et de la Mairie, le 29 août 1944 

AM (photo R. Le Lièvre)
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J’habitais au 18 rue du Docteur-Roux et 
j’étais ouvrier mécanicien. J’ai participé à 
de nombreux sabotages. Je faisais partie 
des FTP (Francs-Tireurs et Partisans), j’ai 
rejoint le groupe de Chelles en janvier 
1944. Mon père Charles participera au 
Comité local de Libération de Chelles et 

sera élu Maire.

JACQUES DELPORTE  
Mort pour la France à 17 ans

JACQUES SCHLOSSER  
Mort pour la France à 22 ans

ROLAND VERDEAUX  
Mort pour la France à 19 ans

Mon père Norbert  
était employé de Chemin de fer. 

J’habitais au 15 rue Sauer. 

J’étais gardien de la paix et j’ai 
participé à plusieurs sabotages. 
Mes parents étaient blanchis-

seurs à Chelles. Mon petit frère, 
également membre de notre 
groupe de résistants, sera 

fusillé 9 jours après moi devant 
la Mairie.



6

Carte de Chelles des Résistants et Martyrs

Repère Nom du lieu Ancien nom
1 Rue Maurice Abbès 
2 Avenue Aimé Auberville Avenue des Marronniers
3 Rue Roger Barnadat 
4 Rue Eugène Biré Avenue du Centre
5 Rue Roger Bonnand Rue de la Lisette
6 Avenue du Docteur Blanchet Avenue des Mahulots
7 Rue Jean Bothorel 
8 Rue Félix Buchin
9 Rue René Caminade

10 Avenue du Gendarme Castermant Avenue de la République
11 Allée Chevillard
12 Rue Lucien Closson 
13 Rue André Coudert
14 Rue Raymond Counil Rue des Pêcheurs
15 Rue Henri-Joseph et Marie Dégremont
16 Rue Raymond Delasalle
17 Allée Delorme 
18 Rue Jacques Delporte Rue des Roches
19 Avenue Arthur De Smet Avenue du Bois
20 Avenue Georges Digoy Avenue de la Tour
21 Rue Lucien Gallet 
22 Place Georges Guillaume
23 Rue Frank Hémon Rue du Chemin Vert
24 Rue Houssa Ouïad Rue du Maroc
25 Rue Alice et Jean Lafont
26 Rue Albert Laslier
27 Rue Adolphe Legeay
28 Allée Hervé Legrand Allée du Jasmin
29 Rue René Levasseur Chemin de Chantereine (partie)
30 Avenue Robert Magisson Avenue des Coteaux
31 Rue Christian Mariey 
32 Rue Wladislaw Pusz
33 Rue Réjane Ruel
34 Rue Jacques Schlosser Rue de l’Ardenne
35 Rue de l�’Agent Schoenfeld Rue des Roses
36 Rue Georges Trapletti
37 Rue des frères Verdeaux Rue du Square
38 Rue des frères Verdeaux Rue du Square
39 Rue Jean Veron Rue de Chessy
40 Allée Vinsous
41 Collège Weczerka École Paul Doumer
42 Parc du souvenir Emile Fouchard
43 Salle Verdier
44 Avenue de la Résistance Avenue du Maréchal Petain (Bd de la Gare)
45 Place des Fusillés Place de la République
46 Avenue des Martyrs de Chelles Avenue  du Commerce
47 Place des Martyrs de Châteaubriant Place Poncelet
48 Cours Jacques Chaban-Delmas
49 Rue Louis Fussinger
50 Boulevard Pierre Mendès-France

 Carte interactive disponible sur : http://www.chelles.fr/carte-numerique-resistants/
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 Carte interactive disponible sur : http://www.chelles.fr/carte-numerique-resistants/

Repère Nom du lieu Ancien nom
51 Rue Henri Rol-Tanguy
52 Avenue Général de Gaulle Rue Pasteur (prolongée)
53 Rue Jean Moulin Rue Saint Exupéry (partie)
54 Rond Point des Quatre Américains
55 Rue des Quatre Américains
56 Place Jean Moulin
57 Rue du Révérend Père Chaillet
58 Rond Point du 8 mai 1945
59 Avenue de Général Leclerc Avenue du Chesnay
60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Rue Perdonnet
61 Rue Lionel de Marmier
62 Rue Edmond Michelet Rue de Noisiel
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La fusillade devant  
la Mairie de Chelles

Encouragés par l’approche des Alliés qui ont commencé à libérer Paris le 19 
août, et par l’annonce par erreur de la Libération de Meaux, les Résistants 
reprennent aux ennemis la Mairie de Chelles le 23 août.
Le lendemain, un sous-officier et un soldat allemands sont fait prisonniers 
avec des ouvriers allemands et italiens à la gare de triage.
Sous la menace de représailles, le 25 août 1944 au matin, les prisonniers 
sont rendus aux autorités allemandes. Malgré cela, l’après-midi même, 300 
soldats allemands encerclent le quartier de l’Hôtel de Ville. Ils prennent en 
otage des habitants.
Treize d’entre eux seront abattus sauvagement au pied des murs de la 
Mairie. Certains sont très jeunes.
Seul un homme survivra miraculeusement à la fusillade malgré ses graves 
blessures entraînant la perte d’une jambe : Maurice Abbès qui deviendra 
gardien du Parc du Souvenir et mourra en 1999.

Le CME rend également hommage aux autres hommes raflés et  
fusillés devant la Mairie de Chelles : 

Aimé AUBERVILLE (51 ans), Jean BOTHOREL (20 ans), Lucien CLOSSON (36 ans), Lucien GALLET (16 
ans), René LEVASSEUR (33 ans), Christian MARIEY (17 ans), Wladislaw PUSZ (18 ans), Houssa OUAÏD 

(36 ans), Georges SCHOENFELD (30 ans).

Façade de la Mairie  
après la fusillade  
AM - Fonds privés M.Beucher 
(photo Marcel Chardon)
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CHARLES CASTERMANT  
Mort pour la France à 29 ans

ROGER BARNADAT 
Mort pour la France à 16 ans

ANDRÉ VERDEAUX 
Mort pour la France à 16 ans

J’habitais au 13, rue Adolphe Besson. 
Mon grand frère Roland a été fusillé 

lors du massacre de la Cascade du Bois 
de Boulogne. Mes parents, Charles et 
Hortense, ont perdu leurs deux fils  

en 9 jours.

Originaire de Wattrelos dans le Nord 
et gendarme depuis 1942, j’ai adhéré 

aux FFI en avril 1944. J’ai hébergé 
des Alsaciens, déserteurs de l’armée 
allemande. Pour les aider, je leur ai 
fourni des papiers, des vêtements  

et de l’argent.

J’habitais au 21, rue Adolphe Besson. 
J’ai participé à des actions pour la 
libération dès le 1er février 1944 et  
j’ai intégré les FFI le 1er août 1944.
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Lexique 
ALLIÉS
Ensemble des pays qui se sont opposés à 
l’Allemagne nazie, les plus grands étant les 
États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et 
la France.

COLLABORATION
Après la défaite militaire, le régime de Vichy est 
mis en place par le maréchal Pétain qui engage 
une collaboration d’État avec l’Allemagne nazie. 
Il instaure la Milice, organisation paramilitaire 
française qui lutta contre la Résistance et 
coopéra avec la Gestapo.

DÉPORTÉ
Personne internée, emprisonnée, dans un camp 
de concentration. La Déportation visait les 
membres de certaines sociétés ou de certains 
partis politiques, les personnes homosexuelles, 
les personnes handicapées et surtout les Juifs. 
Entre 5 et 6 millions de Juifs sont morts dans 
les camps de la mort.

GESTAPO
Police secrète d’État de l’Allemagne nazie. Ses 
membres portaient des uniformes noirs et 
étaient connus pour leur cruauté. Ils pouvaient 
emprisonner ou interner en camp de concen-
tration qui bon leur semblait, sans limite de 
durée, sans motif et sans procès.

GUET-APENS
Embuscade. Action préméditée, préparée avec 
réflexion, consistant à guetter, à attendre 
patiemment, quelqu’un (en étant souvent à 
plusieurs) dans un endroit caché en vue de 
l’attaquer par surprise.

NAZI
De nazisme, idéologie raciste et antisémite 
(hostile aux juifs) soutenue par les membres du 
parti national socialiste allemand. Le nazisme a 
été fondé par Adolf Hitler. Il a dirigé l’Allemagne 
de 1933 à 1945. Les nazis ont commis des 
crimes contre l’Humanité.

OCCUPATION
Période pendant laquelle la France a été envahie, 
occupée, par les troupes allemandes (1940-
1944).

REPRÉSAILLES
Vengeance exercée en temps de guerre. Elles 
débouchent souvent sur des massacres ou des 
exécutions sommaires de populations civiles, 
c’est-à-dire tout le monde et pas seulement 
les militaires. 

SABOTAGE
Action qui a pour but de détériorer ou de 
détruire du matériel ou des installations pour 
ralentir l’ennemi.

La Libération, Ville de Chelles  
 AM - Fonds Touret
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Pourquoi ce livret ?

Monument de 39-45

Notre souhait était de mieux 
faire connaître l’Histoire 

de Chelles à nos camarades. 
Monsieur le Maire nous a 
invités à travailler sur les 

rues qui portent le nom de 
Résistants ou de Martyrs.

Ce livret rappelle que des 
jeunes gens se sont battus 
pour notre Liberté. Même si 
nous n’avons pas vécu cette 

période de l’Histoire, cela 
nous touche profondément.

Réaliser ce projet nous a 
enthousiasmés. Il nous tenait 
à cœur de rendre hommage 
aux Chellois morts pour la 
France lors de la Seconde 

Guerre Mondiale.

Nous avons été frappés par 
le jeune âge de la plupart des 
Résistants chellois. Pour ne pas 
les oublier, nous participons, au 
nom des écoliers chellois, aux 

cérémonies commémoratives, afin 
que des événements de ce type 

ne se reproduisent pas.



VILLE DE CHELLES 
Parc du Souvenir Emile Fouchard  

77 500 Chelles 
01 64 72 84 84 
www.chelles.fr

Ce document a été réalisé par les Conseillers Municipaux Enfants  
de Chelles des mandats 2014-2016 et 2016-2018.

 Livret réalisé à partir des documents de la Société Archéologique  
et Historique de Chelles et des Archives Municipales.

Le Trophée des Conseils Municipaux d’Enfants :  
l’engagement des jeunes Chellois en hommage à nos Résistants

 
Décerné par l’Association des Maires d’Ile-de-France en 2018, le trophée des Conseils Municipaux d’Enfants 
récompense les démarches citoyennes les plus remarquables qui se déroulent au sein de ces instances. 
Symbole de la volonté de l’équipe municipale d’initier les plus jeunes aux pratiques citoyennes, à la 
découverte des institutions, le Conseil Municipal d’Enfants de Chelles est un lieu dans lequel se forgent les 
esprits, l’adhésion aux valeurs Républicaines et l’attention portée à autrui. Dans le cadre de leur travail 
autour du devoir de mémoire, les élus enfants ont réalisé un livret sur l’histoire des Résistants  Chellois à 
partir des rues qui portent aujourd’hui leurs noms. L’histoire de la seconde guerre mondiale, tout comme 
le sens du devoir et la force du sacrifice des Résistants ont suscité chez eux une véritable prise de 
conscience. Cette récompense constitue un hommage supplémentaire aux héros de cette guerre ainsi 
qu’une formidable reconnaissance du remarquable travail de ces élus-enfants.


