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9 Mai 1948: Inauguration de la Plaque commémorative de 1939-1945 

À l’occasion du 70ème anniversaire de l’inauguration de la pose de la plaque commémorative en 

souvenir de nos anciens morts pour la France pendant la période 1939-1945, afin de raviver nos 

mémoires, nous reproduisons ci-après les discours prononcés le dimanche 9 mai 1948.  

Chers Camarades, 

    Nous avons pensé qu’il vous serait agréable d’avoir un souvenir de la belle et émouvante 

cérémonie qui a eu pour cadre notre vieille école, le dimanche 9 mai 1948. C’est dans ce but que 

nous publions ce bulletin. En le faisant, les camarades qui étaient présents revivront cette belle 

journée, et ceux qui,  trop nombreux, hélas, n’avaient pu venir, auront une idée de l’hommage 

que le Collège et l’Amicale réunis ont rendu aux victimes de la guerre, en présence de leurs 

parents et de leurs amis. 

     Nous aurions voulu que la présentation de ce bulletin soit plus luxueuse et que, à l’instar du 

bulletin-souvenir publié lors de l’inauguration de la plaque aux Morts de la guerre 1914-1918, 

celui-ci soit illustré. Nos moyens actuels ne nous permettent pas de le faire. Nous croyons 

cependant que cette publication, si modeste soit-elle, devait être réalisée et que, par-delà la 

réalisation matérielle, vous y verrez, chers Camarades, un témoignage d’affection envers nos 

chers disparus.                                                              LE BUREAU 

    Le 9 mai 1948, par une belle journée de printemps, s’étaient réunis au pied de l’escalier 

d’honneur du Collège Jules Ferry, les parents et les amis des anciens élèves, élèves et 

collaborateurs du Collège morts pour la France au cours de la guerre 1939-1945, tandis que 

dans la cour d’honneur, des élèves, des professeurs, de nombreux anciens élèves dont certains 

étaient accompagnés des membres de leur famille, étaient venus rendre un 

hommage collectif  aux victimes et témoigner leur sympathie à leur proches. 

Vers 11 heures, relayés par haut-parleur, les accents de la Marseillaise chantée 

par un chœur d’élèves massés dans l’escalier face à la plaque de marbre 

nouvellement érigée, annonçaient le début de la cérémonie à présidée par 

Monsieur BUISSON,  Directeur de l’Enseignement Technique, représentant le 

Ministre de l’Éducation Nationale, et ancien Directeur de l’école Jules Ferry 

1930-1941. 

     Monsieur le Maire de Versailles1, et le représentant du Préfet de Seine-et-Oise assistaient à la 

cérémonie. Après que des gerbes et des bouquets eussent été déposés et que l’appel aux Morts 

ait été fait par deux élèves, Monsieur MEUNIER, Directeur du 

Collège, prononça le discours suivant:  

« Dans le monde qui cherche sa voie, après deux guerres atroces, la 

France doit à son passé, à son prestige et à tous ceux qui sont 

morts pour Elle de tout mettre en œuvre pour continuer à tenir une 

place enviable, l’une des premières. Notre pays poursuit depuis la 

Libération l’inventaire de nos valeurs et de ses ressources : si 

parfois le bilan ne répond pas aux espoirs d’antan, le courage renaît 

à l’évocation du sacrifice et de la bravoure de ses fils. 

15 morts au combat ou des suites de guerre 

3 fusillés pour actes de Résistance 

2 prisonniers mors en captivité 

6 morts en déportation 

8 tués par les bombardements 

                         Au total, 34 morts pour la France2 

                                                             
1 M. André Mignot fut maire de Versailles de 1947 à 1977. 
2 Aujourd’hui, année 2018, ce sont 36 noms qui figurent sur la plaque. 

12 juillet 1950 : 
Départ de M. GIRAUD chef des 
travaux, à sa gauche M. MEUNIER 
et orateur M. DUPONT 

M. BUISSON 
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    Tel est, pour l’École Jules Ferry, le bilan à la fois tragique et glorieux que je suis dans la 

douloureuse obligation de rappeler en ce jour anniversaire de la victoire de 1945. 

     À ces héros, à ces martyrs, nous rendons un pieux hommage. Et, nous pensons aussi à tous 

ceux qui furent leurs camarades, leurs compagnons et qui, comme eux, firent le total sacrifice. 

L’âme pleine de fierté, nous pensons à vous, combattants de 1939-1945, qui, pareils à vos aînés 

de 1914-1918, avez « tenu » contre la fatigue et le sommeil, contre la soif et la faim, contre la 

boue et la vermine, contre la mitraille sur terre et dans l’air, contre l’effroi, contre le râle des 

mourants … jusqu’à ce que fut votre tour… Nous pensons à vous, jeunes héros de la Résistance, 

au clair regard et à la volonté farouche, pour avoir guetté et harcelé l’ennemi, avez été jetés dans 

des cachots, livrés aux tortionnaires allemands, et qui avez payé de votre vie, dans les fossés du 

Mont-Valérien, le refus catégorique de parler, le mutisme fier, stoïque, qui sauvait vos 

camarades de réseau et sauvegardait les espoirs de libération.  

    À vous vont nos pensées ferventes, pauvres enfants qu’un implacable ennemi fut trop heureux 

de ravir à vos familles pour mieux préparer l’extermination des meilleurs parmi les jeunes de 

France. La fougue de vos 17 ans devait vous amener sans défense dans les bagnes nazis, sous 

cette double accusation d’être des Patriotes et d’appartenir à l’École Jules Ferry, considérée par 

la Gestapo comme « un foyer de propagande antiallemande ». Et vous, les « gosses », vous avez 

tenu tête aux nazis, à la maladie, à la mort, jusqu’au jour où vous avez succombé aux 

traitements odieux auxquels tant d’autres plus âgés et plus robustes n’avaient pu résister. 

    Patriotes déportés qui avez subi les cruautés raffinées d’un sadisme révoltant, vous qui saviez 

qu’entre l’extermination lente et le four crématoire il n’y avait pas de salut ; prisonniers qu’un 

sort vraiment trop cruel fit tomber sous les dernières bombes, alors que déjà les « barbelés » 

s’entrouvraient et que rayonnait dans vos foyers la joie du proche retour, nous vous associons 

tous au souvenir ému que notre reconnaissance fervente fait monter en nous. 

    Que de tristesse en ces sombres jours où la mort ailée et motorisée fauchait les civils, les 

femmes et les enfants au Foyer, nos élèves même sur le chemin de l’école : victimes innocentes, 

votre destin était marqué par la nécessité impérieuse de désorganiser l’ennemi. La fatalité a fait 

de vous des martyrs de notre liberté. 

    Une légende d’inspiration teutonne veut que notre pays ait dû capituler en 1940 parce qu’il 

était dégénéré. Impudent mensonge : la France est restée la France. Même sous la botte, elle est 

demeurée ce qu’elle a été en tout temps : le soldat indomptable de la liberté. Dans cette France 

qu’on croyait asservie se révélèrent une énergie, une fécondité de ressources, une farouche 

certitude de vaincre dépassant le concevable. Après le long et obscur travail de sape mené dans 

la clandestinité surgit la fulgurante libération. Dans une union ardente la jeunesse se lève, les 

« volontaires » vont grossir les rangs des libérateurs. Dans un élan irrésistible, tous, au coude à 

coude, harcèlent l’ennemi, l’attaquent, libèrent villes et villages, mettent en fuite l’Allemand, 

portent le combat sur son sol, lui imposant la capitulation sans conditions le 7 mai 1945. Et 

cette nouvelle épopée allonge la liste des héros et des morts … de nos Morts. 

    La plaque que nous inaugurons perpétuera le souvenir de toutes les grandeurs, de tous les 

sacrifices. Anciens élèves, professeurs, élèves, employés de cette école, adultes chevronnés et 

jouvenceaux ardents, chers amis qui dormez pour toujours, l’espérance que vous portiez en vous 

a commandé votre persévérant effort ; la force spirituelle qui vous animait et qui demeure le 

patrimoine essentiel de notre grand peuple vous ont donné le courage de supporter votre 

martyre. Cette espérance et cette force spirituelle, c’est pour une grande part à l’école même que 

vous les deviez, vous les jeunes qui fûtes presque nos enfants. Et cela, vous le saviez. Et de cela 

vous étiez fiers. Mais nous aussi, nous sommes fiers de nous dire « vos maîtres », car nous avons 

réussi à éclairer ce devoir instinctif que vous sentiez en vous, à fortifier ces nobles sentiments 

puisés au sein de vos familles. Lorsque la Patrie est en danger, lorsqu’elle ne peut subsister sans 

lutter de toutes ses forces, tout ce qui exprime l’idéal national prend valeur d’absolu ; les intérêts 

particuliers et les préférences individuelles s’inclinent, les rivalités cessent ; toutes les disciplines 
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sont acceptées ; toutes les défaillances deviennent des crimes ; les âmes se confondent en une 

force unique tendue à l’extrême, il n’y a qu’un seul devoir pour tous. Ce devoir, mes chers amis, 

vous l’avez accompli jusqu’à l’ultime sacrifice. Vos maîtres et vos camarades, vos collègues et vos 

amis, tous ceux qui vous ont connus et appréciés s’en souviennent avec reconnaissance. Vos 

familles, pères, mères, épouses, enfants, frères et sœurs ont puisé dans votre sérénité et dans 

votre résolution le courage de supporter leur douleur. Nous nous inclinons avec émotion devant 

leur abnégation, et leur demandons la permission de partager leur légitime fierté. 

    Mes chers amis, ce marbre scellé auprès de celui devant lequel vous vous êtes souvent 

recueillis dans ce cadre même dont nous avons voulu, un jour, respecter l’habituelle austérité, 

ce marbre dira aux générations futures : « Souvenez-vous ! » Pour nous, votre souvenir est dans 

nos cœurs, impérissable, puisque vous avez sauvé la France ". 

    Ensuite, notre camarade MORTIMORE s’exprime en ces termes au nom de l’Amicale : 

    « Après l’hommage que le Collège par la bouche de son Directeur vient de rendre à nos morts, 

je viens apporter ici le témoignage de l’affection et de la reconnaissance des anciens élèves 

envers leurs camarades qui, comme leurs aînés, ont fait le sacrifice de leur vie pour la cause de 

la Liberté. Tous ceux, anciens élèves et élèves qui, de 1919 à 1938, chaque fois que revenait le 

11 novembre, allaient en se recueillant  fleurir la plaque du souvenir, pensaient que la mort de 

leurs camarades et de leurs aînés avait permis l’établissement d’une période de paix rendant 

impossible de nouvelles hécatombes. 

    Hélas, la folie des hommes devait permettre qu’un nouveau conflit encore plus horrible se 

déchaînât, aussi bien les combattants que les civils étroitement mêlés, que ce soit sur la ligne de 

feu ou dans l’ombre, dans leur propre maison ou dans les bagnes ennemis. Cette diversité de 

destins se trouve reflétée dans la liste de nos camarades disparus. Mais quelle que soit la 

circonstance de leur mort, ils sont tombés au cours du même combat, pour la même cause et 

face au même ennemi, comme leurs aînés de 1914-18, que ce soit sur la ligne Maginot en 1940, 

dans les stalags et les camps de concentration d’outre-Rhin, sous les bombardements, dans les 

rangs de la Résistance ou parmi ceux de la France combattante. Ils avaient tous le même but, le 

même idéal : la Liberté. Et tous se sont sacrifiés pour que leur pays redevienne libre et que leur 

sort soit évité à leurs frères et à leurs enfants. Car telle a été, soyons-en persuadés, leur dernière 

pensée : « Plus jamais ça ».Plus jamais d’enfants arrachés à leurs parents, de maris enlevés à 

l’affection de leur femme, d’enfants restant orphelins ; plus jamais la botte de l’occupant sur le 

cœur de leur belle patrie. À une époque où, si peu de temps après la fin de la guerre, certains 

osent parler d’un nouveau conflit, le plus bel hommage que nous puissions rendre à nos chers 

disparus, c’est que nous, ceux qui avons la chance d’en sortir vivants, agissions de sorte que 

personne ne puisse à nouveau déchaîner sur le monde un cataclysme générateur de nouveaux 

massacres. Nous le devons à leur mémoire. Nous le devons à leurs femmes, à leurs enfants, à 

leurs parents assemblés ici aujourd’hui, et devant la douleur desquels nous nous inclinons. 

    Nous prenons part à votre peine, car votre peine est la nôtre. Vos maris, vos papas, vos 

enfants étaient nos amis et nous ressentons cruellement leur absence. En ce jour anniversaire 

de leur victoire, en ce 9 mai où nous fêtons la Sainte de la Patrie, libératrice de la France, nous 

vous promettons de ne jamais oublier ce qu’ils ont fait pour nous, et vous, nos camarades de 

tous les fronts, nous vous promettons de tout faire pour que votre sacrifice n’ait pas été vain et 

que vos enfants et vos frères puissent vivre en paix, en demeurant libres ». 

Puis Monsieur BUISSON prit à son tour la parole. 

    « Je viens, à mon tour, apporter au souvenir des maîtres, employés et anciens élèves de cette 

école morts de la guerre, l’hommage de mon émotion affectueuse. Je sais que l’on a fait appel à 

l’ancien Directeur que j'étais, pour présider cette cérémonie et lui laisser ainsi, dans la 

compassion, dans le recueillement, un caractère de simplicité. 
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    Onze années passées à la tête de cette maison dans la période qui a précédé la grande 

épreuve, m’ont fait connaître 22 de ces 34 morts dont les noms sont sous nos yeux. Comme ils 

demeurent près de moi, près de nous. Par de là leur nom, j’aperçois très souvent le visage de 

l’enfant espiègle, celui de l’adolescent tourmenté par la préparation d’examens décisifs, ceux qui 

ont franchi aisément la scolarité et d’autres, dont la santé, dont le caractère, donnèrent plus de 

soucis. Je ne veux citer aucun nom; tous ceux qui ont payé de leur vie la défense de notre sol, 

puis  sa libération, ont la même place dans notre souvenir, dans notre cœur. Que leur sacrifice 

ait été obscur ou éclatant, il représente à nos yeux le même idéal fait d’amour de la patrie et de 

la liberté. Mais je ne puis, dans une émotion intense, me reporter de quelques dix ou quinze 

années en arrière, car j’y retrouve parmi les disparus tel garçon vigoureux, intelligent, résolu, qui 

voulut devenir aviateur dans l’armée et en recherche, avec nos maîtres, les moyens. Tel autre, au 

visage fin, délicat, de tempérament sensible, très à l’aise dans ses études. Tous ceux qui 

vécurent dans l’ancienne école, qui connurent les caillebotis et les misères de la reconstruction, 

et les plus jeunes, des enfants, qui ont à peine franchi le seuil de la vie. 

    Leur école fut la réalisation d’un idéal commun, le moyen offert à tous de progresser vers le 

bien, en accomplissant la tâche quotidienne comme l’auraient fait des adultes. Ils avaient été 

préparés pour être des hommes lorsqu’ ils se trouvèrent engagés sur la route douloureuse. 

    À leur souvenir, nous associons celui de Jean GOULMOT et de Marcel RADET. Tous deux ont 

participé à la vie de l’école à laquelle ils ont donné toute leur activité. Nous ne saurions, sans un 

serrement de cœur, évoquer le bon sourire de RADET faisant évoluer ses avions réduits, le 

dimanche, dans une cour de récréation, ni songer au foyer brisé de Jean GOULMOT, à sa veuve, 

à l’orphelin. Son sort, entre tous, fut cruel, car la mort vint le frapper au moment où le 

processus d’une délivrance prochaine illuminait son visage. 

    Robert JEANNE, professeur d’Éducation Physique, a passé quelques mois à l’École pendant 

qu’elle était occupée par les Allemands. Il n’avait pas besoin de puiser, dans l’occupation 

quotidienne  de ceux qui prétendaient être nos maîtres, la haine de l’envahisseur et la volonté de 

lutter contre eux. Une grande force était en lui, qui le poussa vers la Résistance active et 

infiniment courageuse, mais aussi, hélas, vers le sacrifice. Il n’est guère de plus bel exemple de 

simplicité dans l’héroïsme. Je n’oublierai jamais ce jour de janvier, au cours duquel Madame 

JEANNE, jeune mariée, est venue me dire que son mari nous avait quittés. Si l’inquiétude était 

dans ses yeux, elle s’y mêlait à une flamme intense révélatrice du courage, d’abnégation, de foi 

dans l’avenir. 

    Peut-être conviendrait-il d’ajouter un nom à cette liste ? Un mystère l’entoure qui exclut la 

possibilité de prendre une décision : le professeur LAURENT passa quelques semaines à l’École 

au cours du premier semestre de l’année 1939-1940. Il remplaçait un maître mobilisé. Des 

traces de son passage à Fresnes, sa disparition et celle de sa femme, après la Libération, laissent 

penser qu’il s’agit peut-être d’un drame obscur, de ceux que réservèrent à des malheureux la 

guerre et ses persécutions. 

    Il est conforme à la tradition que la pierre ou le marbre sauvent de l’oubli des hommes, des 

jeunes gens qui ont payé de leur sang leur dévouement à la Patrie et notre idéal commun de 

civilisation. La reconnaissance de leurs camarades veut immortaliser leurs noms, les imposer à 

la mémoire déférente comme à la sage méditation des générations, dans leurs successions 

éternelles.  Cependant, la répétition du geste apparaît accablante lorsque nos regards se portent 

sur d’autres noms, les noms des aînés. Des Ombres sont là parmi nous, combien nombreuses, 

combien diverses, combien mutilées, combien torturées. Et l’on est obsédé par ce vers du poète : 

« Que la création est une grande roue 

Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un. »3 

                                                             
3 Victor Hugo (1802-1885) «A Villequier -  Les Contemplations » 
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    La continuité quiète de la tradition qui rappelle le souvenir du passé comme l’exemple pour 

l’avenir atteint ici les frontières du sublime par la densité de l’idéal qu’elle porte en elle. Tous ces 

noms dans leur nudité, dans leur simplicité, évoquent une époque de souffrance, de larmes, de 

sang, d’horreur et aussi de dévouement, d’exploitation, d’abnégation. 

    L’indépendance de notre pays, sa liberté qui sont faites de pensée libre et d’individualisme, 

ont été gravement menacées deux fois en trente ans. Et il a été donné à notre à notre génération 

de vivre le poignant de telles périodes, la grandeur de la Résistance à la marée montante qui 

voulais obscurcir et détruire. 

    On mesure vraiment la valeur d’un bien dont on a joui lorsqu’il a disparu. La perte de nos 

libertés au milieu de l’année 1940 nous fit apercevoir l’étendue de nos malheurs. En même 

temps, se révélèrent la grandeur du sacrifice consenti par ceux qui étaient tombés, les armes à la 

main, et l’immense effort à accomplir pour opérer le redressement, pour ramener la Justice où 

l’Allemand avait instauré la tyrannie pour substituer le Droit à la force, la Pensée à la brutalité. 

    Deux fois en trente ans, des hommes, nombreux, offrirent leur vie au pays accablé. Leur 

héroïsme, leur fierté, leur passion de la Patrie, leur vocation à l’idéal les ont soutenus dans leurs 

combats, près de nous, sur des terres lointaines, en exil, en prison ou à leur poste de travail en 

zone bombardée. 

    L’avenir auquel ils ont voulu sourire, nous le réalisons. Il importe de ne pas l’oublier, de tirer 

quelques leçons profitables de leur sacrifice. Obstinés dans la Résistance, les Français ne 

peuvent pas être inconstants après la victoire. Ils ne sauraient oublier que le redressement de la 

Patrie doit être une foi agissante sans quoi elle manquerait de sincérité. Des obligations sont 

imposées aux écoliers comme aux hommes qu’il faut accepter loyalement, courageusement. Si 

l’impatience menace de s’emparer de certains, qu’ils se rappellent cette phrase d’un grand 

Français : Saint-Exupéry lui aussi disparu au combat : 

« Ce qui sauve, c’est de faire un pas 

Encore un pas, c’est toujours le 

Même pas que l’on recommence … »4 

    Et enfin, si le doute ou l’incertitude assaille leur esprit, qu’ils se rappellent ces tables de 

marbre, les minutes émouvantes que nous vivons en ce moment en présence des morts dont 

l’exemple est un commandement. 

    Au nom de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale et de Monsieur le Sous-Secrétaire 

d’État à l’Enseignements Technique, je m’incline devant le souvenir évoqué et la douleur des 

familles.  Puisse la présence des amis et des camarades des disparus apporter un réconfort à 

leur famille ; puisse atténuer la douleur de leur deuil, la pensée que ce sont de tels sacrifices qui 

ont sauvé la France qui conditionnent son avenir et éclairent sa route dans la lumière du 

courage et de l’idéal. » 

    Ayant terminé son discours, Monsieur BUISSON s’approche des familles et, très ému, serre 

longuement les mains des épouses, des parents, des frères, des sœurs et des enfants de nos 

camarades disparus. Le chœur chante alors l’Hymne aux Morts puis dans le silence et le 

recueillement, l’assistance défile devant les plaques du souvenir. 

    Telle fut la cérémonie de l’inauguration en ce jour anniversaire de la Victoire. Elle fut très 

simple, très belle, très émouvante. 

      " Puisse le sacrifice de nos camarades être toujours présent à notre mémoire et à notre cœur 

et que dans un monde égoïste et dur, la tragique destinée de ceux qui ont donné leur vie pour la 

Patrie et la Liberté soit pour nous un exemple, une leçon ".   LE BUREAU 

                                                             
4 Saint-Exupéry (1900-1944) « Terre des Hommes ». 
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 Nos morts de la Guerre 1939-1945 

Rappel des circonstances des décès de leurs morts 

 

  NOM 
Date 
naiss Promo Circonstances et date décès 

  AMBOLEY Raymond 08/03/1923   Tué au cours du bombardement de la 

        
gare des Chantiers à Versailles le 
24/06/1944 

  ARCHEN  Jean 12/06/1923 40 Tué à Libération Paris le 25/08/1944 

  ARNOLD  Marcel 16/07/1926   Tué gare  Chantiers Versailles  24/06/1944 

  BALADIER  Raymond 08/10/1914 30/32 Juin 1940 

  BERRARD  Roger 01/04/1926 40/44 Tué gare  Chantiers Versailles  24/06/1944 

  BIGOT  Jacques 20/11/1925 42 Tué gare  Chantiers Versailles  24/06/1944 

  BIOCHE  André 20/11/1919 32/38   

  BOUBAS  Jacques 08/01/1928 41/44 
Mort du typhus 18/05/1945 à Sandbostel 
(Allemagne) 

  CHAUVET  Pierre 22/08/1927 42/44 Mort  le 18/05/1945 à Lübteen  (Allemagne) 

  CHRISTOFLE  Paul       

  CORCUFF  Maurice 18/02/1925 38/41 Fusillé  au Mont Valérien 11/04/1944 

  CORDIER  André 15/11/1926 39/44 Fusillé  au Mont Valérien 11/04/1944 

  DEBEAUCE  Gilbert 16/11/1925 38/41 1945 

  FONTAINE  Georges 25/08/1919 32/38   

  FRISON  Vital 21/03/1921 34/38 le 03/06/1940 à Issy les Moulineaux 

  GALLOIN  René       

  GOUGEROT  Robert 04/10/1928   le 07/07/1943 à Saddedt  (All) 

  GOULMOT  Jean   concierge le 25/04/1945 à Brême  (All) 

  JAMBGOCHIAN  Gérard       

  JEANNE  Robert 07/05/1915 prof Fusillé  au Mont Valérien 28/05/1943 

  JEUNECHAMP  Lucien 03/01/1898   le 17/12/1944 à Neuengamme  (All) 

  KESSERLIAN   Noêl 07/11/1926 40/44 Tué à Ebermunster le 27/12/1944 

  LACHAISE  Gérard 08/03/1923 37/43 le 16/02/1944  Hôpital Richaud  Versailles 

  LASPOUGEAS  Roger 06/07/1921   le 04/09/1944 à Linz (Autriche) 

  LESUEUR  Gaston       

  MARAIS  Henri 03/05/1926   le 16/08/1944 à La Cavée Luisant 

  PERRIN  Lucien 07/11/1918 31/38   

  PETON  Jean       

  PIERZO  Jean-Louis 06/07/1926 40/44 Tué le 24/08/1945 

  POULAIN  Robert 22/01/1922   le 07/07/1944 à Villers s/Marne 

  RACINE  Jean 27/10/1914 30/35   

  RADET  Marcel       

  RAGU  Camille 27/06/1927 40/44 Tué gare  Chantiers Versailles  24/06/1944 

  
VANDERSPELDEN  
Victor 09/10/1926 43   

  POIROT  Marc 26/07/1929 42/44 Tué avec sa famille le 04/06/1944 au cours  

        
du bombardement des "Matelots"  
Versailles 

  DENIAU  Pierre 05/10/1922   le 04/05/1945 à Térézin  (Tchécoslovaquie) 

     

 

Quelques résistants 

 


