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Serge BOBEDA neveu de Jules FERRY raconte : « Mon oncle qui travaillait à la 
faïencerie de Badonviller, a quitté la maison le jour de la rafle de Pexonne, le 
dimanche 27 août 1944, vêtu d’une salopette de travail et avec une pioche sur 
l’épaule ; il était accompagné de son ami Pierre ROGER. Le lundi 28 quand mon 
grand-père a prévenu le directeur qu'il ne serait pas au travail, ce dernier lui a 
répondu qu'il était au courant. Pierre ROGER et mon oncle sont morts tous les deux à 
Viombois. Lorsque les corps ont été relevés de la fosse commune à Neufmaisons, 
celui de mon oncle portait un foulard rouge en soie de parachute. » (1) 

Jules FERRY appartenait à la 4ème centurie (2). René RICATTE explique que faute de 
documents de base, « il ne répertorie que trente-cinq noms de résistants ayant 
appartenu à la 4ème centurie commandée par le brigadier forestier PLOUSSARD dont 
2 tués à Viombois : BOULIUNG René et FERRY Jules. » (3) 
 

J-M GEOFFROY précise que « Le chef de la 4ème centurie est le Sous-Lieutenant 
STANIS, de son vrai nom : Roger ROGER, arrêté le 2 octobre 1944 à Pettonville, fusillé 
à Cirey-sur-Vezouze. (Sous-officier de gendarmerie, il a été fusillé le 14 octobre 
1944). » (4) 
 

« La 4ème centurie est commandée par Roger ROGER de Pexonne qui s'est retrouvé 
posté à un F.M. à Viombois ; Gaston PLOUSSARD était dans le groupe de résistance 
sous les ordres du capitaine LAFORGE ; à Viombois Gaston PLOUSSARD était 
responsable dans la 4ème centurie, du groupe de Bertrichamps où il était chef de 
sixaine. » déclare Paul DUFOUR. (4) 
Serge PLOUSSARD, fils de Gaston PLOUSSARD rétablit la vérité en précisant que son 
père était chef de trentaine commandant entre autres le groupe de Bertrichamps. 
 

Jules FERRY était châtain foncé, il portait une chemise violette à raies blanches, un 
foulard rouge, une salopette bleue et des tickets sans inscriptions. 
 

Sur son acte de décès n° 38 du registre d’état-civil du 19 janvier 1945 à Neufmaisons 
est inscrite la mention « Mort pour la France » du 10 février 1948 et en fin de registre :  
« Soldat des Forces Françaises de l’Intérieur. » 
 

 
 
(1) Témoignage de Serge BOBEDA neveu de Jules FERRY recueilli par l’auteur le 27 juin 
2016. 

(2) René RICATTE. « Viombois » de 1984 page 176 
(3) René RICATTE. « Viombois 3ème édition » de 2005 page 387 
(4) JM GEOFFROY. « Le maquis tragique » page 57 
(5) Témoignage de Paul DUFOUR enregistré le 28 novembre 2007 à Bertrichamps 
par Christophe LAGRANGE. 

FERRY Jules Victor  
 
Né le 13 mai 1924 à Badonviller (54),  
Fils de Georges FERRY et de Marguerite BEDE. 
20 ans. 
Célibataire. 
Faïencier à Badonviller (54) 
Domicilié rue du Maréchal Joffre à Badonviller 
(54) 
 


