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 L’idée de faire une exposition sur la libération Asnières est née en octobre 2012. Après bientôt 
1800 heures de travail bénévole, nous y sommes. Un grand merci à Roland, Cléry, Jean Hat-
chondo, Xavier Mélard, François Kaldor et  notre historienne Françoise le Cornec. 

Mais cette exposition n’aurait pas vu le jour sans le soutien financier du Ministère de la Défense, 

suite à notre dossier déposé dans le cadre de la réserve parlementaire par notre député Sébas-
tien Pietrasanta, celui du Conseil Général, avec l’appui de nos conseillers généraux Luc Bérard 
de Malavas et Cyrille Dechenoix et défendu par Jean Paul Dova vice-président. Enfin l’apport fi-
nancier et l’aide matériel du maire Manuel Aesclimann et de son équipe. 

Il est important de souligner que notre projet a obtenu du ministère de la Défense Le label du  

70ème anniversaire de la Libération. 

Maintenant c’est à vous de transformer ce  projet en réussite, non seulement en venant voir l’ex-
position au château d’Asnières du 7 au 17 novembre, ouverte en semaine de 14h à 19h et les 

samedis et dimanches de 10h à 19h et aussi en  invitant voisins et amis 
à y venir. Chacun d’entre nous est Grand-père, qu’il pense à sensibili-
ser ses petits enfants pour qu’ils en parlent à l’école. 

Claude Morel  

Président 

Asnières se souvient 

  

Extrait du discours prononcé 
lors de la cérémonie au square 
Leclerc où l’accent est mis sur 3 
enfants d’Asnières, morts au 
moment de la libération du 
pays 

Asnières et une ville qui a payé un lourd 
tribu pour la Liberté. Nombreuses sont 
les plaques de nos rues qui portent le 
nom d’un résistant, d’un de ses combat-
tant de l’ombre : 

« Ami si tu tombes, un ami sort de l’om-
bre à ta place » 

Je voudrais rendre aujourd’hui  un hom-
mage particulier à 3 asniérois que tout 
sépare, l’un a consacré sa vie à Dieu, l’au-
tre est communiste, le dernier en passe 
d’entrer dans la vie active.  

ils sont morts pour notre Liberté pour 
que vive la France. On connaît peu leur 
histoire. ils se nomment  Christian GIL-
BERT, Bernard JUGAULT et Gilbert 
ROUSSET  

Christian GILBERT  

 Le R.P. Christian Gilbert est professeur 
au séminaire des Oblats (ordre mission-
naire) au château de la Brosse-Montceaux 
en Seine et Marne. Lieu calme et sûr. 

 Qui irait imaginer que des  bons pères se 
sont engagés dans la résistance ? 

Personne, Si ,les allemands renseignés par 
un traitre.  

Le 24 juillet 1944, il est 5h, le Frère Du-
puich est en train de moudre de la farine 
dans les communs avant la coupure quo-
tidienne du courant, tandis que le reste de 
la communauté se recueille à la chapelle. 

Un ronflement de moteur attire son at-

tention ; un camion semble s’arrêter dans 
la cour, des formes silencieuses se dépla-
cent rapidement le long de la grille. Trois 
groupes de soldats allemands, mitraillettes 
au poing,  s’éparpillent au pas de course 
dans la propriété. Le Frère Dupuich es-
père en longeant les murs pouvoir avertir 
les autres mais il est pris. D’abord bloqué, 
sur place, il est finalement brutalement  
poussé vers le cloitre.  

 Le bruit des souliers ferrés, celui  des 
exclamations entendues à travers les murs 
ne dispose pas au recueillement.  Sans 
doute s’agit-il du retour des frères requis 
pour surveiller la voix ferré, pensent les 
religieux, en prière.  

Soudain, le Père supérieur, le Père Travel 
pénètre dans la chapelle mais il est entou-
ré d’allemands menaçant. Calmement, il 
invite la communauté à sortir.   
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Apparaît alors le chef de la Gestapo de 
Melun,  Wilhelm Korf,  à la recherche des 
caches d'armes et de munitions parachutés 
quelques jours plus tôt par les Alliés.  

Il invite le père économe, (le père Letour-
neur chef du réseau), à sortir des rangs. Un 
père lui répond qu’il n’est pas là, ce que 
confirme le traitre Renard après être passé 
dans les rangs.  

 Où sont les armes, je sais 
qu’elles sont là ?  

Silence. 

Face au silence de tous, les interroga-
toires se succèdent avec brutalité.  

De la porte du ciroir, lieu où les moi-
nes quittent leurs souliers pour des 
chaussons, qu’il a fait transformer en 
chambre de tortures, Korf les bras de 
chemise relevés appelle les frère Cuny 
et Nio, où ils sont torturés. 10 minu-
tes après, il appelle le père Piat qui 
prend le même chemin. Il est de plus 
en plus furieux et menaçant.    Puis 
c’est le tour du Père Gilbert et finale-
ment du frère Perrier.  

On brise les jambes de l'un, on brûle 
les pieds d'un autre au chalumeau, et 
chacun est soumis au supplice de la 
baignoire. 

 Peu de gémissement, que le silence. 

 Les Allemands découvrent les conte-
neurs qui ont servi au largage des ar-
mes dans un puits. Cependant, les 
armes sont introuvables. Wilhelm 
Korf menace alors d'exécuter les frè-
res torturés s'ils ne révèlent pas leur 
cachette. 

 Impossible. Et pour cause, un certain 
Joannovici est venu les prendre pour 
la résistance parisienne. 

Malgré les brutalités et les tortures, les 
cinq  Oblats qui se tiennent pénible-
ment debout, ne parlent pas. Soudain, 
Korf tire, le R.P. Christian Gilbert 
tombe sur les genoux puis se renverse 
sur le dos. Puis les autres torturés 
sont abattus à leur tour,  à la mitrail-
lette. Leurs 5  corps sont jetés dans le 
puits.  Aujourd’hui, devant le Châ-
teau, 5 croix blanches indiquent l’en-
droit où ils sont tombés.  

La croix de Guerre avec étoile d’ar-
gent a été décernée au R.P. Christian 
Gilbert  par le général Koenig 

Le reste de la communauté aurait du 
être envoyé dans les camps. Heureu-
sement, leur voyage s’est arrêté à 
Compiègne, abandonnés par les nazis. 

Bernard JUGAULT 1911-1944 

 Né le 12 septembre 1911 à Asnières 
il est dessinateur industriel chez 
Chausson à Asnières ;militant CGT et 
communiste. 

Fils d’un employé des chemins de fer, 
Bernard Jugault est domicilié 50, ave-
nue Flachat. Lors du Front populaire, 
il organise les techniciens et les em-
ployés des usines Chausson d’Asniè-
res à la CGT. 

.Mobilisé le 25 août 1939, il est affec-
té dans les  Vosges, au bureau de la 
compagnie, poste qu’il avait déjà oc-
cupé lors de la mobilisation partielle 
de 1938. À la dissolution de ce dépôt, 
il est muté en Afrique du nord. Dé-
mobilisé, il se retrouve sans travail. 

En octobre 1940, Il contribue à la 
création d’un Comité populaire fémi-
nin d’entraide aux prisonniers de 
guerre et à leurs familles de Gennevil-
liers. 

ARRESTATION 

. Le 29 novembre, deux inspecteurs 
de la Brigade politique du commissa-
riat d’Asnières perquisitionnent à son 
domicile. 

Ils saisissent deux textes dans lesquels 
il relate son activité et plus particuliè-
rement l’organisation d’un Comité de 
chômeurs à Asnières. Conduit au 
commissariat d’Asnières, il est brutali-
sé et torturé.  

Bernard Jugault est  condamné à six 
mois de prison, en application du 
décret du 26 septembre1939, recons-
titution de parti dissous. Le 20 mai 
1942, la Cour d’Appel de la Section 
Spéciale de Paris le condamne à cinq 
ans de prison. Il est détenu à la prison 
de Fresnes jusqu’en janvier1942, in-
terné ensuite à Clairvaux, puis à la 

Maison d’Arrêt de Châlons-sur-
Marne.  

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 
1943, il s’évade avec quatre camarades 
avec l’échelle de cordes  qu’a reçu de 
sa femme,  Pierre Kaldor* un autre 
asniérois. 

 Lieutenant F.F.I., Bernard Jugault  
participe aux combats de la libération 
de Paris, pris par les Allemands, il est 
lâchement exécuté le 21 août 1944. 
Son corps est retrouvé dans un char-
nier fin octobre  au polygone de Vin-
cennes. 

Gilbert  ROUSSET  1924 -1944   

 

A partir  de mai 44   Auguste Bousso-
gne, garde forestier à "l'Etang des 
Bois" recrute pour le maquis des vo-
lontaires parmi les réfractaires au tra-
vail en Allemagne, prisonniers évadés, 
déserteurs des chantiers Todt., cachés 
dans les fermes et les chantiers fores-
tiers.  En juillet,  l'effectif total s'élève 
à 500 hommes. Gilbert Rousset intè-
gre le maquis de Lorris où il se révèle 
rapidement une recrue  de choix.  

 Toujours volontaire pour les mis-
sions dangereuses, Gilbert Rousset 
accepte de faire partie du groupe de 
Plénipotentiaires, demandé par des 
Allemands qui voulaient se rendre.  
Ils sont 5,  Bernard de Percin, le né-
gociateur, Louis Bareille, Lucien Ben-
netot, Maurice Legesne et lui. 

 

Munis d’un Drapeau Blanc 

 
Ils partent sans armes, munis seule-
ment d’un drapeau blanc.  

ils se présentent à l’officier alle-
mand commandant la place, qui 
les arrête. Trois sont retenus au 
poste, les deux autres sont amenés, 
les yeux bandés, à la Ferté-Saint-
Aubin, où se trouve le général.                                            
Retour de ces deux hommes le 
même jour vers minuit.  les cinq 
sont enfermés  chez monsieur  



.Champillard, cafetier à Marcilly, 
puis quelques instants plus tard, 
dans la salle de la mairie où ils peu-
vent se restaurer. Tout va bien, ils 
sont sereins. 

Le lendemain, toujours les yeux 
bandés, les 5 sont transférés à la 
Ferté-Saint-Aubin, dans la cour du 
Château Masséna et présentés au 
commandant allemand Leye.  

 Après des  interrogatoires pous-
sés, ils sont emmenés dans les bois 
de Chevaux.  
Les quatre soldats sont tués par 
des salves de mousquetons dans le 

dos. Bernard de Percin lui est tué 
face à ses bourreaux;  
C’était le 26 août à 14h30.  Gilbert 
Rousset allait avoir 20 ans le 27 
septembre. 
Plénipotentiaires, demandés par 
des Allemands qui voulaient se 
rendre, ils sont tombés  avec 
comme seule arme,  un drapeau 
blanc, lâchement assassinés 
  Une heure plus tard, une femme qui 
faisait paître des chèvres fit la maca-
bre découverte des cadavres abandon-
nés par les boches. Ils furent inhu-
mées par les soins de Mr .Garnier, 
régisseur du Domaine des Chevaux, 

dans une clairière voisine, encadrée de 
magnifiques chênes qui forment en-
core aujourd’hui une couronne au-
dessus des  tombes. 

 Assassiné pour ne pas avoir parlé, 
fusillé parce que partisan, abattu parce 
que maquisard , ces 3 vies symboli-
sent  le combat de tous ceux qui ont 
donné leur vie pour notre pays. 

C’est à nous qu’il appartient de 
faire passer auprès de la jeu-
nesse les valeurs de Liberté, 
d’Egalité, et de Fraternité qu’ils 
ont défendu. 
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Aubin, où se trouve le général.                                            
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  Organisation et modalités pratiques 
Comme pour le voyage à Caen, cette sortie se fera avec les jeunes du CMC  
8h00 Départ le matin en car, place de la Mairie.  
10 Visite  du Musée 
11h 30– 12h30  Déjeuner à la cafétéria 
13h30 découverte d’une tranchée 
Retour vers 16h, Place de la Mairie 

 Samedi 22 Novembre 2014 

Musée de la Grande Guerre du Pays de 

Meaux 

Après le mémorial de Caen et le Mont Valérien, nous vous invi-
tons au moment où débute le 100ème anniversaire de la 
Grande Guerre  à un plongeon dans son histoire par une visite 
au Musée de Meaux  en compagnie des jeunes du CMC. Fort 

d'une collection unique en Europe, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose 
une vision nouvelle du premier conflit mondial [ 1914-1918 ], à travers une scénographie inno-
vante illustrant les grandes mutations et bouleversements de la société qui en ont découlé. Un 
patrimoine exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations. Un musée d'histoire et de 
société, pour découvrir des épreuves passées, mieux comprendre la société d'aujourd'hui et 
construire le monde de demain.  

La matinée sera consacrée à la visite du Musée où nous prendrons notre déjeuner à la cafété-
ria avant de poursuivre notre route pour découvrir la réalité des tranchées peut-être celle où 
est mort Charles Péguy, en début d’après-midi. 

Pour notre comité, le nombre de place est limité à 20 personnes. 

Pensez à vous inscrire rapidement. 
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Mardi 13 Janvier 2015 

Une Soirée au théâtre  Armande  BEJART 

"Les Coquelicots des tranchées" est la fresque 
d’une guerre, celle de 1914‐1918, où durant qua-
tre années de combats ininterrompus, toutes les 
familles de France donnèrent un fils à la patrie. De 
génération en génération, ce sacrifice s’est inscrit 
dans notre patrimoine génétique. Voilà pourquoi 
près d’un siècle plus tard, nous, descendants de 
ces enfants morts pour la France, avons souhaité 
concrétiser un désir commun, raviver la mémoire 
d’un passé oublié ou méconnu, par 
la représentation théâtrale. Nous 
avons donc imaginé une histoire qui 
associe le plaisir du divertissement 
tout en ouvrant l’âme et l’esprit. Ils 
seront 12 comédiens à interpréter 
tous les rôles, capables de toutes 
les prouesses pour vous captiver, 

vous faire rire, vous émouvoir.  

 INSCRIPTION à adresser  au Comité de Liaison 

C .A .S . 16 Place de l’Hôtel de Ville 92600  Asnières sur Seine 

Sortie Musée de Meaux 22 novembre 2014 

Date d’envoi:  

NOM                                       Prénom 

Adresse                         Tél  

Adresse email:  

   1– s’inscrit à la  sortie du 22 novembre 2014 Musée de la Grande Guerre et du Pays de 

Meaux Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
 

  2- Sera  seul       oui  non       ou    accompagné  de           personnes 

    DATE LIMITE d’Inscription le 11 novembre 2014 
 
 

 PRIX par personne : 35€ 
Joindre  votre Règlement par Chèque à l’Ordre du Comité de Liaison  
Ce prix comprend  le transport en car, les visites et le repas du midi .     


