MADELEINE MICHELIS
A l’occasion du centenaire de la naissance de Madeleine Michelis, le service Archives-Documentation
revient sur le parcours de cette résistante neuilléenne.
Le père de Madeleine Michelis, Jacques, né à Paris en 1885, est originaire d’Italie tandis que sa mère, Eugénie,
également née à Paris en 1887, est issue d’une famille mosellane venue s’établir à Paris pour ne pas devenir
allemande. Jacques Michelis et Eugénie Schrub se marient le 30 décembre 1909 et s’installent peu après au 160
avenue de Neuilly. C’est à cette adresse que Madeleine Michelis voit le jour le 22 août 1913.
La famille acquiert à la fin de l’année 1913 un fond de bottier au
147 avenue du Roule. Peu de temps après, la guerre est
déclarée et Jaques Michelis est mobilisé. Jusqu’à la fin de la
guerre, il ne rentre que rarement chez lui. Pendant cette période,
l’atelier sert également de logement. Le frère de Madeleine,
Jean Michelis, y nait le 20 octobre 1917. En 1932, la famille
Michelis déménage dans un appartement situé au 141 avenue
de Neuilly.
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Pendant son enfance, Madeleine Michelis est élève à l’école communale de filles de l’avenue du Roule. Son
succès au concours des bourses lui permet d’entrer en 1925 au cours secondaire de jeunes filles rue Pauline
Borghèse, qui accueille des boursières par convention avec l’Etat. A partir de 1932, elle prépare le concours de
l’Ecole Normale Supérieurs de Sèvres au lycée Condorcet. Reçue deux ans plus tard, elle en sort professeur de
lettres classiques en 1937.
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Madeleine Michelis entame sa vie professionnelle par un poste de professeur au lycée de jeunes filles et à l’école
primaire supérieur du Havre. Elle revient régulièrement à Neuilly-sur-Seine pour les week-ends et en profite pour
sortir au théâtre ou au concert avec son frère et ses amis. De septembre 1939 à juin 1940, elle est détachée à
l’annexe du lycée du Havre à Etretat où elle enseigne à des classes mixtes comprenant des havrais fuyant
d’éventuels bombardements, des réfugiés de l’est et des parisiens repliés dans leurs résidences secondaires.
Elle revient ensuite au Havre avant d’être nommée en mars 1941 au lycée Victor Duruy à Paris. A la rentrée
1942, elle est mutée au lycée de jeunes filles d’Amiens, poste qu’elle occupe jusqu’à son arrestation le 12 février
1944.
Ce jour là, elle est arrêtée en gare d’Amiens et ramenée à Paris pour y être interrogée. Les circonstances et la
date exacte de son décès restent floues. D’après l’état civil, elle meurt le 15 février, mais un témoignage
accrédite plutôt la date du 16 février. Son corps est finalement rendu à ses parents par la police française
quelques jours plus tard et ses obsèques ont lieu à l’église Saint-Pierre de Neuilly le 4 mars 1944.

La vitrine des archives : du 12 novembre 2013 au 02 janvier 2014
dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à
17h30.
Pour tous renseignements :
http://www.ville-neuillysurseine.fr/archives-municipales-3
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

