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FRANÇOIS DE TESSAN (1883-1944)

Le personnage

François de Tessan.
Photographie (AD77, Az
5090)

Jules François Armand Delphin Dortet, marquis d’Espigarré et comte de Tessan, est un membre important de la
Résistance française. Son immunité diplomatique en tant qu’ambassadeur de France en Australie (poste qu’il n’
a pu occuper réellement) l’encourage à user de son in uence pour soutenir les différents mouvements de résist
ance en Seine-et-Marne.
Journaliste à la Dépêche du Midi avant la Seconde Guerre mondiale et ami de Franklin Delano Roosevelt, il écrit
de nombreux ouvrages sur la politique américaine et internationale.

Son histoire avec la Seine-et-Marne
Élu député de Meaux en 1928, conseiller général en 1931 et président du Conseil général de 1937 à 1942, Franç
ois de Tessan est un soutien in uent de la résistance seine-et-marnaise. Après avoir été arrêté, il meurt en dépo
rtation à Buchenwald en 1944.
Sa bibliothèque personnelle a été léguée à la médiathèque de Meaux.
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François de Tessan est décédé à Buchenwald, dans Le peuple de la Brie, vendredi 4 mai 1945.

Sur Internet


Mémoire des Hommes (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/) Le site de la Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de la défense



Site Internet des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation(http://afmd.asso.fr/-Memoriauxdepartementaux-.html)Liste

des 1247 noms de déportés ayant un lien avec la Seine-et-Marne
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