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Avertissement 

 

 Etant, depuis toujours, passionné d’Histoire, qu’elle soit de France ou encore des 
civilisations, et bien que n’ayant pas été formé à cette difficile discipline, je compris, à l’aube 
de ma retraite combien pourrait être importante la fréquentation de Clio, Muse de l’Histoire 
qui chante le passé des hommes et des cités en glorifiant leurs hauts faits. Comme 
beaucoup de mes semblables, je gardais précieusement sur un coin de mon bureau 
l’ébauche d’une généalogie familiale à laquelle j’entendais me consacrer alors que 
s’annoncerait le temps de la Retraite. En fait, je souhaitais visiter mes ancêtres dans leur 
époque spécifique. Je savais déjà que mes recherches n’exhumeraient que laboureurs à 
bras ou à bœufs. Pas de titre de noblesse en perspective ; pas de noms illustres. Toutefois, 
la Seconde Guerre Mondiale avait brisé cette monotonie en introduisant dans notre arbre 
familial deux martyrs parfaitement authentiques : mon oncle maternel et son épouse.1 

 Avec soin, je me suis attaché alors à projeter leur épopée sur internet, m'initiant au 
préalable à la recherche des documents, à leur analyse, à leur adaptation à la diffusion 
informatique, leur mise en forme rédactionnelle, leur mise en forme informatique par 
l'encodage avec mise en place sur un serveur. Cet apprentissage diversifié permit de 
réaliser mon projet et de confirmer mes espérances. Je pus lancer ainsi sur le Net mon 
premier essai, non pas d'historien, mais d'ami de l'Histoire et de la Résistance en particulier. 
La richesse des statistiques obtenues ne put que me  convaincre de l'efficacité d'Internet, la 
grande bibliothèque qui s’ouvrait à chacun, qu’il soit à Londres, en Pologne, en Australie ou 
même à Taïwan. L'essentiel était de livrer une information de qualité, un véritable outil de 
travail. 

 Cette tâche nécessita un apprentissage, comme je l’ai déjà dit, ne serait-ce que pour 
essayer de comprendre le nazisme, son implantation dans le chaos, son ascension 
irréductible, la montée parallèle de la peur, la guerre inévitable et l’explosion triomphale du 
national-socialisme. Le problème familial, s’étant déroulé dans la région Centre, étant dès 
lors traité je décidais de m’immerger dans « Ce que fut la Résistance en Gironde ». 
L’expérience du « groupe Chanzy »2 allait, peut être, pouvoir se renouveler dans une 
nouvelle région. Comme pour toute personne des lieux attirée par cette sombre époque, les 
documents de base à consulter, au nombre de deux, étaient « 1940-1944 » de René 
Terrisse ainsi que « 20 garçons et une fille » de Michel Slitinsky. J'ai lu et relu ces ouvrages 
en m’empressant, néanmoins, de fréquenter assidument les Archives départementales de la 
Gironde pour compléter ma documentation. J’eus la chance, par ailleurs, de rencontrer des 
Résistants mais aussi des rescapés de la Déportation. Ces gens-là surent me donner leur 
confiance et leur amitié tout en me livrant leurs témoignages. Lié personnellement à leur 
démarche de Mémoire, sur leur demande, je les rejoignais au sein de leurs associations, 

                                                 
1
 Tous les deux membres du groupe « Chanzy », FTP de la région Centre 

2
 Fernand  Rivière fusillé le 10 octobre 1943, Orléans. Marcelle Rivière décédée à Ravensbrück, le 15 avril 1945 
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telles l’A.N.A.C.R 3 ou la F.N.D.I.R.P. Encouragé par mes ainés, voire sur leur demande, je 
rejoignais leurs associations en mettant à leur disposition le résultat de mes recherche et la 
vitrine des sites Internet. A cette époque, l'ANACR recherchait un rédacteur en chef pour 
son bulletin trimestriel « Résistance unie ». C'était là une proposition d’un profond intérêt, le 
document édité étant largement subventionné par le Conseil général, puis le Conseil 
départemental lui succédant ; ce bulletin était trimestriellement délivré gratuitement aux 
collèges, aux lycées du département ainsi qu’aux mairies. Nous nous sommes efforcés, 
pendant seize ans, de produire un sérieux document de mémoire, même reconnu par le 
monde enseignant. Pour un bulletin trimestriel spécialisé dans la Mémoire, il paraissait 
important de soigner le contenu et le choix de la plupart des articles nécessitait une attention 
particulière, très attentionné, en particulier, au pluralisme de la Résistance, aux préjugés, au 
rejet de la manipulation comme à la réalité historique. Le fruit de mes recherches en 
archives pouvait ouvrir sur un article, voire un dossier qui, trop important pour les douze 
pages du bulletin se retrouvait sur le site Internet consacré à « Résistance Unie. 

Pendant dix ans, de 2006 à 2016, membre du comité départemental du Concours National 
de la Résistance et de la Déportation, par le canal de « Résistance unie », j’ai fourni au 
Centre Départemental de Documentation Pédagogique un dossier de travail que les 
candidats au Concours pouvaient consulter. 

Il est bien évident que mes méthodes de recherches ou d’analyse ne furent pas souvent 
professionnelles au sens propre du mot ; loin s’en faut. Mais, comme le simple bon sens me 
permettait de découvrir quelques failles dans les travaux reconnus de professionnels, je 
persistais dans mon cheminement pressentant l’utilité possible des résultats que je pouvais 
proposer. 

 La mise en place sur Internet de cette bibliothèque documentaire semblait répondre à 
de nombreuses demandes. Des contacts se sont pris. Des questions se posent même 
aujourd’hui, dix-huit ans après la mise en place des sites. La vitrine documentaire est 
aujourd'hui retenue par la Bibliothèque Nationale de France assurant ainsi sa pérennité alors 
que je ne serai plus là.  

Certains articles proposés ouvrent à recherche ou à discussion. Il en est ainsi pour le 
dossier Batany, l’étude sur la déportation des Républicains espagnols, l’A.M.G.O.T. Et c'est 
ainsi qu'un jour se présenta à moi le dossier de l'Alliance de la Jeunesse Française. 
J’acceptais le défi, me sentant, à tort ou à raison, capable d’apporter quelque lumière qui 
serait, en réalité, ma part de vérité. Mais, étais-je réellement armé pour un tel  travail ? 

                                                 
3

 Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance ou la Fédération Nationale des Déportés Internés et Patriotes 
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A.J.F Mythe ou réalité 

 

Depuis la Libération, différents auteurs ont souhaité rendre hommage à l’Alliance de la 
Jeunesse Française, un groupe d’irréductibles que l’armistice ne pouvait satisfaire. Ils 
s’étaient découverts dès juin 1940 dans la jeunesse bordelaise, alors que la Résistance 
n’existait pas encore, mais s’esquissait déjà. Ces filles et ces garçons, dans les tous 
premiers, se lançant dans l’illégalité, annonçaient sa naissance dans les esprits, dans les 
cœurs et, bientôt, dans les actes. Dès juin 1940 apparaissait le nom de l’Alliance de la 
Jeunesse Française. Elle se cherchait maladroitement, face à une Gestapo et une Police 
Spéciale, que l’on disait française, mais dont les responsables, devançant déjà la 
Collaboration, apportaient un vigoureux et efficace soutien aux polices allemandes. 

L’Alliance de la Jeunesse Français fut connue très rapidement par les services allemands. 
Son parcours fut court, mais il fut actif, pratiquement étalé sur une année. C’est alors que, 
par sa jeunesse, ses maladresses et la dénonciation, elle tombait entre les mains de l’équipe 
à Poinsot qui en venait à bout. Par contre, si l’on connaît la grande valeur de l’AJF et de 
celui qui en fut l’âme, André Bergez, un gamin de dix-sept ans, on se perd dans les 
propositions qui nous sont faites : Alliance de la Jeunesse Française (AJF), groupe Bergez, 
groupe Auriac-Bergez, mais aussi dans l’amalgame engendré par la proche similitude du 
sigle AJF et celui des auberges de Jeunesse, même si l’on constate la présence d’ajistes 
parmi les participants. Par ailleurs, certains donnent pour évidente l’implication de 
l’Intelligence Service alors que, pour d’autres le débouché était sur le CND Castille, rattaché 
au BCRA. On devait aboutir, en final, sur l’Armée des Volontaires, organisation nationale 

Ce dossier revint d’actualité lorsque l’un des fondateurs de l’AJF se présenta, le 1er juillet 
2010, pratiquement soixante-dix ans plus tard, pour apporter les précisions qui faisaient 
alors défaut. Soixante dix ans de procrastination, pris dans le tourbillon journalier. Grâce à 
l’aide que le docteur Pierre Pascarel voulut ainsi proposer mais aussi par la documentation 
existant aux Archives Départementales de la Gironde, nous espérons nous rapprocher de la 
réalité qui reconnaîtra, enfin, le talent d’organisateur, la qualité de chef, l’incroyable courage 
d’un gamin qui n’avait pas vingt ans : André Bergez.4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Patronyme relevé sur acte de naissance 
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Figure 1 André Bergez 
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Les actuelles définitions 

 

Michel Slitinsky5  

En 1968, il intitule un chapitre de son livre : « Soirées clandestines chez les ajistes »,, 
annonçant à la fois l’interdiction des activités des auberges de jeunesse et la continuité de 
celles-ci sous le couvert des « Compagnons de route » qui n’apparaitront réellement qu’en 
avril 1941, et seulement en zone libre, sous le nom de « Camarades de la route ». Le sigle 
du groupe « L’Alliance de la Jeunesse Française », A.J.F. entraîne facilement un amalgame 
avec les auberges de la jeunesse, d’autant plus que, individuellement, certains ajistes 
trouvèrent leur place dans le mouvement de Résistance ; il en est ainsi pour Marcelle Girard 
qui était alors secrétaire d’un des mouvements des auberges. L’adhésion à « L’Alliance de la 
Jeunesse Française » se faisant par cooptation entre amis et connaissances, il y eut un 
groupe de la Société Nautique Bordelaise6, se recrutant autour des bassins de la piscine 
municipale, il y eut des ajistes par les Girard mais aussi des ouvriers de l’A.I.A. et, parmi 
eux, des communistes et des syndicalistes 

Dans ce chapitre, l’existence de l’A.J.F n’apparait pas. Par contre, André Bergez, Paul 
Dupont, Simone et Jacques Feillou7 sont présentés comme travaillant pour le groupe Auriac. 
Il est même précisé qu’à cette époque, 1941, deux groupes de Résistance se comptaient à 
l’Université : les F.T.P8 de Claude Meyroune et le réseau du professeur Auriac. 

 
Jocelyne Salvador 9  

« Le docteur Auriac (de la Fondation Bergonié) était, avec André Bergez, fondateur d’un 
groupe paramilitaire ( ?), composé essentiellement de jeunes garçons [et Marcelle Girard ?] 
à qui l’on a donné depuis, le nom de « groupe Auriac »10. Arrêté par la Gestapo […] il 
demande donc à ses gardes de passer au Centre Bergonié pour un contrôle médical. En 
réalité, il y prend des toxiques pour s’empoisonner 11[…] tous les jeunes du groupe Auriac 
furent fusillés le 24 octobre 1941 »12 

Henri Noguères13,  

Voit dans la chute de l’A.J.F. «  une opération [qui] anéantit la cellule bordelaise d’un réseau 
travaillant depuis peu en liaison avec Rémy et animé par deux médecins de Thouars : le Dr 
Chauvenet et le Dr Colas. L’un des principaux responsables, à Bordeaux, est un jeune 

                                                 
5  La Résistance en Gironde, Slitinsky Michel, Cahiers de la Résistance,, 1968, page 41 
6   Certain me souffle le Bordeaux Étudiants Club 
7  Jacques Feillou, témoignage dans « Les hommes en blanc dans la clandestinité, page 161 cite l’A.J.F. à laquelle il appartenait. 
8   On sait que les FTP verront le jour qu’en 1941 vers juin 
9  La clandestinité en blanc, mémoire de fin d’étude 1975 
10  Cette étudiante ne semble pas avoir entendu parler de l’A.J.F. ? 
11  Déclaration ne correspondant pas au témoignage du père du professeur 
12  Oubli des Déportés et des évadés comme Bergez 
13

  Histoire de la Résistance, Henri Noguères, Famot, 1981, tome 3, page 35. 
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professeur agrégé de trente-cinq ans, Jean Auriac. Le 19 juillet14, il siège  dans un jury 
d’examen à la Faculté de médecine lorsque les policiers viennent l’arrêter pour le conduire 
devant le commissaire principal Poinsot. […] Seule à échapper au coup de filet Geneviève 
Sauvaneix : on apprendra bientôt qu’elle était en réalité un agent double et que c’est sur sa 
dénonciation que les policiers ont agi. ». 

 

Écrite en 1981, cette relation ne fait toujours pas mention de l’A.J.F. Bergez laisse la place 
au professeur Auriac. Enfin, si Geneviève Sauvaneix fut un agent infiltré, elle ne fut pas à 
l’origine de la dénonciation et de l’opération qui s’en suivi. 

 
René Terrisse. 15  

Pour cet auteur, Bergez créa son groupe dès octobre 1940. Précisons que l’A.J.F., qui n’est 
pas nommée dans cet ouvrage, a été fondée en juin 1940. Encore une fois, il nous précise 
que le groupe (non nommé) est camouflé au sein des Auberges de la Jeunesse et que 
Bergez remet les informations collectées au Professeur Auriac. Pour René Terrisse, deux 
groupes clandestins existaient au sein de l’Université : le groupe F.T.P16 de Claude 
Meyroune et le réseau Auriac-Bergez. 

 
Docteur André Dartigues17  

Nous présente trois groupes séparés : le groupe des Docteurs Chauvenet et Colas de 
Thouars18, l’Alliance de la Jeunesse Française19 et le groupe Auriac-Bergez20. « Ils décident 
de se grouper sous le sigle A.J.F., correspondant au sigle des Auberges de la Jeunesse. Ils 
créent sous le même sigle « l’Alliance de la Jeunesse Française. »21 ( ?). Au cinquième 
paragraphe de la même page on peut lire : « Arrêté en décembre 1940, libéré le 4 février 
194221, André Bergez entre en contact avec le Professeur Auriac qui a créé un petit groupe 
de Résistance ». Dans le paragraphe suivant sous le titre « Groupe Auriac-Bergez » il est 
écrit : « Le 4 février, André Bergez vient d’être libéré du Fort du Hâ. Jean Auriac prend 
contact avec lui. A eux deux, ils vont bâtir le groupe « Auriac –Bergez» 23   

 

                                                 
14

  Le professeur Auriac s’est suicidé le 19 à 3 heures du matin. (AD33 4919 w 615-2 – Auriac & autres 4972-123) 
15

  Bordeaux 1940-1944, René Terrisse, Perrin1993, page 179 : 
16

  Voir date de création 
17

  Les hommes en blanc dans la clandestinité,, 1996, Mémoire de Bordeaux  
18

  Dito, page 92 
19

  Dito, page 92 
20 30 Dito, page 94 
21

  Dito, page 93 
22  Libération le 24 février 1941 
23 33 Les hommes en blanc, page 94 
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Michel Bertrand24   

Qui, accréditant le lien entre l’A.J.F. et le groupe Claude Meyroune, parle d’un réseau 
communo-gaulliste25. Il est à noter que Bergez n’était pas seulement en relation avec Pierre 
Girard ; ce dernier était membre de l’A.J.F. Quand au rapport Bergez Auriac il n’a 
vraisemblablement eu lieu qu’en début 1941, date du rapprochement avec la C.N.D 
représentant le B.C.R.A et non les services anglais. 

A ma connaissance, et contrairement à ce annoncé en page 22, André Bergez ne s’est 
évadé qu’une seule fois, le 31 juillet 1941, du fort du Hâ. Sa première arrestation de 
décembre 1940 s’est soldée par une condamnation à deux mois de prison qu’il a purgée, ce 
qui le conduisit à sa libération en février 1941. Mais peut-être avait-il subi une première 
incarcération plus tôt ? Cherchons la preuve. 

 
Par ailleurs, le professeur Auriac s’est suicidé le 19 juillet et non le 1826, après 3 heures du 
matin ; si Pierre Girard (Pédro) est bien le frère de Marcelle Girard (Pédrette) ils n’ont aucun 
lien, si ce n’est homonymique, avec Jean.27. 

 
Geneviève Sauvaneix,28  second prix de violon, infiltrée par Poinsot au sein des A.J.F. a 
d’abord exercé sa profession de musicienne, puis est entrée en 1939 au service 
démographique des Armées29. Arrêtée pour des raisons de santé, elle tentait d’entrer au 2° 
bureau en août 1940. De retour à Bordeaux, recommandée par Pierre Samazeille, elle 
entrait à la Préfecture.30 A signaler que la dénonciation de l’Alliance de la Jeunesse 
Française ne fut pas son œuvre. En réalité elle fut infiltrée dans le groupe après la 
dénonciation de Raymond Coruble du 21 avril 1941.31  

 
Elle partait en octobre 1942, comme musicienne en Allemagne. De retour en juillet 1943, elle 
repartait en janvier 1944 comme assistante sociale auprès des travailleurs français en 
Allemagne.32 

Michel Chaumet 33  

«  C’est le cas du groupe animé par André Bergez né à la fin de l’année 4034 au sein du 
réseau des auberges de jeunesse35, laïques et indépendantes36. L’un [des ajistes] André 

                                                 
24  « Paulette Sauboua », 2015 
25  Dito page 21 
26   Dito, page 22 
27  La faute en revient à René Terrisse, origine de l’erreur. 
28  Paulette Sauboua, Michel Bertrand, page 99 
29  AD33, comparution de G.S devant tribunal civil de la Gironde, AD33 17 w 28 
30  AD33  17 w 28, Procès verbal de première comparution du 2 mars 1945 
31   Procès verbal 24 juillet 1941 du commissaire Poinsot AD 33 4919 w 615-2 DI 4972-2-86 
32  AD33 17 w 28 Exposé du Commissaire du Gouvernement du 28 mars 1945 
33

  Comprendre la Résistance en Aquitaine, Michel Chaumet, CRDP Aquitaine, 2010 Ancien Directeur du CRDP, chercheur au C.N.R.S. 
34

  Réalité juin 1940 
35

   Avec la participation de nageurs du B.E.C., d’ouvriers de l’A.I.A., de gaullistes, de communistes et d’ajistes. 
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Bergez 37[…] constitue un petit groupe… Le 6 décembre 1940, Bergez, Binche, Meunier, 
Fournier et Pascarel sont arrêtés38 » (page 173). 

 
« A sa libération, en février 1941, André Bergez […] reçoit pour mission de former un petit 
groupe de renseignement. Ce sera bientôt fait avec le réseau Alliance de la Jeunesse39. Le 
groupe constitué40 et dirigé par André Bergez est en relation avec le professeur Jean-
Jacques Auriac […] qui fait la liaison avec le réseau CND41 en cours de constitution […}, lui-
même transmettant les renseignements recueillis au responsable pour le Centre-Ouest, le 
docteur Chauvenet. » ? 

 
Les 256 de Souge42  

« Le groupe gaulliste Alliance de la Jeunesse (groupe Bergez du docteur Auriac ?) L’OS43-
FTP44 (groupe René Julien et Gérard Blot) […] le Front national45 étudiant, et le groupe des 
postiers Tri Gare se côtoient ?  Ils organisent même ensemble certaines opérations 
d’informations et de sabotage» (page35 et 36). ». « Deux d’entre eux, Louis Guichard et 
Jean Michel……46 

 A noter que, là encore, André Bergez se trouve décapité à la hache (page 62) 
 « Chapitre « les sept du groupe Alliance de la Jeunesse/Bergez-Auriac » page 61 et 
suivantes «Bergez collecte plans et renseignements […] transmis à Londres par 
l’intermédiaire de Jean Auriac47  
 
Céline Charron48  

« Au début de 1941, la France Libre souhaite obtenir des renseignements […]. Elle envoie 
donc un émissaire chargé de créer un groupe de renseignements bordelais. Le groupe 
Auriac-Bergez est né […] Le professeur Auriac en devient le chef local ? Tous les 
renseignements doivent être transmis au professeur Auriac qui sert de boîte à lettres » 

 
 

                                                                                                                                                                      
36

  Action suspendue depuis juin 1940. Voir thèse de Lucette  Heller-Goldenberg 
37

  Bien que fréquentant les ajistes, Geneviève Sauvaneix n’a jamais rencontré Bergez en ces lieux. 
38

  Pascarel ne sera arrêté que le 17 janvier 1941 (Témoignage Pierre Pascarel) 
39

  Ce groupe existe depuis juillet 1940 et Bergez en est le chef depuis août 1940 (Témoignage Pierre Pascarel) 
40

  Le groupe a été constitué en juin 1940 par Pierre Pascarel, Guy Fournié, Roger Blanc et Georges Loosdregt (Témoignage P.P) 
41

  Créé dès juin 1940 par Louis de la Bardonnie. Mais la liaison avec Chauvenet ne semble se faire qu’en avril 1941  (site cnd-castille.org) 
42  Comités du Souvenir des fusillés de Souge, le Bord de l’eau, 2014 
43

  Création octobre 1940 
44

  Création fin 1941 
45

   Création mai 1941 
46

  Pour ma part, ces deux noms n’apparaissent que dans « Bordeaux 1940-1944, page 179, René Terrisse. Rien dans les effectifs. 
47

  Auriac ne semble avoir rejoint l’AJF qu’à partir d’avril 1941. Alors, avant ? 
48  Jean Auriac, Extrait de thèse 
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Albert Ouzoulias49  

« Un chef de cabinet demande à sa maîtresse, une jeune secrétaire de la préfecture, 
d’adhérer aux « Auberges de la jeunesse » pour y découvrir les communistes. » 

 
Yves Marois50  

« Un jeune professeur agrégé de médecine, extrêmement brillant, le docteur Jean Auriac, 
gaulliste convaincu, tient souvent dans son bureau des discussions sur la situation avec des 
étudiants de diverses disciplines d’études. ».[….] Une hiérarchie s’organise [….] il assurera 
le rôle de catalyseur et sera le maître penseur du groupe. C’est André Bergez [….] qui prend 
la direction des activités opérationnelles du groupe. Leur groupe s’appelle Alliance de la  
Jeunesse. »51 

« Quand à André Bergez, emprisonné longtemps au Fort du Hâ52 [….] décapité à la hache, à 
genoux, mains liées dans le dos, la tête sur le billot. » ( ?) 

 
L’équipe du Maîtron,  

Sous la direction de Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty et Delphine 
Leneveu :53   

« Blanc Jean54, Robert : membre du réseau Auriac, du réseau Armée des volontaires, du 
groupe Alliance/Auberge de la Jeunesse. » 

 « Girard Pierre, […] Il était aussi en liaison par la filière des Auberges de la Jeunesse avec 
le groupe du docteur Auriac. »55 

« Girard Jean Lucien, […] il entra en Résistance, au réseau Auriac, en janvier 194156. Il était 
membre du réseau Armée des volontaires/Alliance de la Jeunesse57/Auberges de 
jeunesse. » 

« Guichard Louis, Jacques 58 […] Le groupe se serait appelé Alliance de la Jeunesse-
Auberges de jeunesse.59 

« Michel Jean, Léon, Georges60  […réseau Alliance de la Jeunesse/auberges de jeunesse 
[…] réseau Auriac 61 

                                                 
49  Les fils de la nuit, page 155, Grasset 1975 
50  Avoir 20 ans sous l’occupation,  
51  Dito, page 41, lire Alliance de la Jeunesse Française. 
52  Arrêté le 15 juillet il s’évadait le 31 juillet suivant. Il sera arrêté en décembre à Paris, avec le réseau Armée des Volontaires » 
53  « Les fusillés 1940-1944 », Éditions de l’Atelier, 2015 
54  Dito page 199 
55  Dito, page 785 
56  Le rapprochement Auriac- AJF ne se fit apparemment qu’en avril 1941  
57  Avant décembre 1940 
58  Faux d’annoncer « Alliance de la jeunesse/auberges de jeunesse. Page 852 rappelons que l’AJF fut décimé en juillet 1941. 
59  Alliance de la Jeunesse Française 
60  « Les fusillés 1940-1944 », Éditions de l’Atelier, 2015,  page 1282 – encore le  groupe Alliance de la Jeunesse/auberges de jeunesse  
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« Raufaste Jean-Baptiste, […] membre du réseau Auriac. […] membre du réseau Armée des 
volontaires/Alliance de la Jeunesse/Auberges de la Jeunesse. » 

« Pierre Vilain,62 […] membre d’un réseau gaulliste dirigé par le docteur Auriac en relation 
avec Londres et du groupe Armée des Volontaires – Alliance de la Jeunesse – Auberges de 
Jeunesse. » 

Les remarques que nous pouvons faire. Confusion réelle entre « réseau dirigé par le docteur 
Auriac ? » le « groupe  Armée des Volontaires – Alliance de la Jeunesse – Auberges de 
Jeunesse ». A noter que la dénomination « Auberges de jeunesse » n’existait pas. Dans le 
cas présent, nous avons un terme générique qui englobe, à la fois, le Centre Laïque des 
auberges de jeunesse », proche du monde syndical et la Ligue Française des auberges de 
jeunesse, de Marc Sangnier. Nous verrons, par la suite, que, si de nombreux ajistes allaient 
se retrouver dans la Résistance, on ne peut dire que les auberges de jeunesse furent un nid 
de réseau de résistance. 

 

Dans de nombreux cas, le réseau du docteur Auriac est annoncé, pour autant, nous ne 
connaissons pas les sources d’une telle affirmation, surtout quand l’on donne la date de 
janvier 1941 alors que le docteur Auriac ne semble avoir approché André Bergez et 
l’Alliance de la Jeunesse Française que vers avril 1941.  

 

Site Mémoire et espoirs de Résistance 

 http://www.memoresist.o 

rg/resistant/andre-bergez 

 « Au mois de mars [1941], André Bergez est recruté par un service de renseignement 
anglais63… 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
61  Arrêté le 9 janvier et Auriac ne semble s’approcher de Bergez qu’après la libération de celui-ci , en février ! 
62  « Les fusillés 1940-1944 », Éditions de l’Atelier, 2015,  page 1812 
63  En fait le B.C.R.A. mais il faisait déjà partie de l’Armée des Volontaires depuis septembre 1940. 
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Conclusions toutes personnelles 

La simple création du groupe « Alliance de la Jeunesse Française » n’a pu, à lui seul, 
provoquer un tel choc pour que son nom soit encore conservé, dans les mémoires de nos 
jours, une réelle réputation et une image incontestée et représentative de la Résistance en 
Gironde. Au contraire, les ouvrages jusqu’alors rappelés nous laissent dans le flou en nous 
proposant un amalgame entre A.J.F. et auberges de jeunesse, un groupe Bergez, un groupe 
Auriac, un groupe Bergez Auriac et, enfin, un groupe Auriac Bergez, le tout, nous le 
découvrons avec le temps, avec des ramifications sur l’Armée des Volontaires.. 

Après soixante dix ans de silence, ayant transmis sa charge de chirurgien à ses cadets, le 
docteur Pierre Pascarel, un des fondateurs de l’A.J.F. se proposait d’apporter son 
témoignage afin de toiletter l’image de ce groupe qu’il a bien connu. Il en sera ainsi fait avec 
pour effet secondaire de donner à André Bergez, l’hommage qui lui revenait. Il faut savoir 
que ce garçon, qui allait avoir 17 ans en juillet 1940, devait se révéler, à la fois, meneur 
d’homme et organisateur, brillant par son intelligence que Poinsot, lui-même, devait 
reconnaître.64 

 

Toutefois, si mes premiers contacts avec le docteur Pascarel me conduisirent vers l’Alliance 
de la Jeunesse Française, il me fallut attendre d’avancer plus avant dans le dossier pour 
découvrir le poids important de l’Armée Volontaire. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64  « Bergés (sic), qui malgré son jeune âge, présente une intelligence réfléchie, un dynamisme et des aptitudes réelles de chef, semble être le 
principal animateur » AD33 4919 w 615-2(4972-86) 
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Les témoignages 

Docteur Pierre Pascarel 

Avant de découvrir le témoignage d’un garçon qui, en juin 1940, avait dix-sept ans, il parait 
indispensable de rappeler ce qu’était l’environnement dans lequel lui et ses amis devaient 
vivre. Outre le désastre militaire constaté et, pour beaucoup, l’attente dans l’inquiétude de 
l’occupant vainqueur, l’agglomération bordelaise devenait un lieu difficile à vivre pour sa 
population qui était passée de 400.000 habitants, en temps normal, à 1.800.000 par l’afflux 
des réfugiés.65 Les problèmes d’alimentation se présentaient ainsi que des difficultés 
d’hébergement. Bordeaux, le 15 juin 1940, devenait capitale de la France et, s’ajoutant à la 
noria de l’exode, se remarquait l’arrivée du gouvernement et de son personnel. Pour ceux-là 
on réquisitionnait châteaux et hôtels ; d’autres couchaient dans leur voiture, sur des lits de 
fortune… Un tohu-bohu accablant s’imposait sur la ville. Et puis, l’idée d’un armistice, 
soulevée à Cangey, le 13 juin, se profilait, se confirmait et s’affirmait le 17 par la voix du 
maréchal Pétain. Avec l’armistice c’était l’occupation, c’était le joug du vainqueur. Avant que 
de connaître les clauses de la convention d’armistice66, la « Charte de l’occupation », 67 
proclamée le 20 juin, précisait déjà qu’elles seraient les interdictions imposées à chacun. 
L’occupant vainqueur muselait le vaincu ! Le drapeau français disparaissait des façades 
officielles laissant la place aux emblèmes nazis. Les libertés individuelles se trouvaient 
annulées ; on peut comprendre le désarroi français et de la jeunesse, en particulier, qui ne 
retrouvait plus le panache, cette défense de l’honneur que l’on avait voulu leur insuffler par 
la présentation d’un film comme « Trois de Saint-Cyr » 

Juin 1940 c’est, à la fois, la demande de cessez-le-feu, l’appel de Charles Tillon, l’appel à la 
Résistance de Charles de Gaulle, l’armistice et le début de l’occupation ; le 28 juin, le 
général von Faber du Faur prenait possession de l’hôtel de commandement de la 2° région 
abandonnée par l’état-major. 

Le docteur Pierre Pascarel nous confirmait ce désarroi :68 «  En juin 1940, nous ne 
supportions pas la présence des Allemands dans notre pays et dans notre ville. Nous étions 
tous très jeunes et tout à fait inconscients. Notre premier acte de révolte, dont je me 
souviens, fut de parcourir toute la rue Sainte-Catherine, avec mes meilleurs amis, en 
marchant au pas et en hurlant la seule chanson que nous connaissions : « It’s a long way to 
Tipperary. » 

Ils étaient quatre amis : 
  Roger Blanc   né le 07/06/1921 19 ans 
  Guy Fournié   né le  ?  Le plus jeune des quatre 
  Georges Loosdregt  né le 11/07/1923 17 ans  
  Pierre Pascarel  né le 08/02/1923 17 ans 

                                                 
65  http://bertrandfavreau.net/bordeaux- juin194.htm 
66  Signée le 22 juin 1940 et applicable le 25 suivant 
67  Voir page 108 
68  Témoignage du 1° juillet 2010 
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Figure 2 Charte de l'occupation 
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Ces quatre garçons ont fondé l’Alliance de la Jeunesse Française en juin 1940, avec pour 
objet le refus de l’occupation étrangère, sans pour autant avoir entendu l’appel du général 
de Gaulle. Pierre Pascarel reconnaissait qu’ils commençaient la Résistance en s’y prenant le 
plus mal possible. Il leur manquait l’expérience qu’ils devraient acquérir par la suite. On peut 
avancer que ce début, cette entrée en matière, ressemblait fort à un enfantillage. Tous 
quatre formaient l’état-major. Créant le groupe, ils avaient envisagé de faire un drapeau, 
mais ceci ne fut jamais réalisé. La recherche d’adhérents s’avéra fructueuse autour de la 
piscine de la rue Judaïque, avec la Société nautique bordelaise qui leur apportait une 
quinzaine de recrues, parmi lesquels se trouvaient Suzanne et Jacques Feillou, le frère et la 
sœur. On me glisse dans l’oreille que ces deux derniers, et d’autres sans doute, 
appartenaient à la section de natation du Bordeaux Étudiants Club. Le recrutement 
entraînait, pour l’état-major la remise d’une carte69. Par deux fois, ils recouraient aux 
services d’imprimeurs, avec facturation.70 Complétant l’imprudence, une liste relevant les 
identités et les adresses avait été établie. C’est ainsi que, lors d’une descente de la police 
allemande, rue Judaïque, Pierre Pascarel, alors en possession, d’un lot de cartes vierges et 
d’une liste complète des membres enregistrés eut la chance de pouvoir glisser l’ensemble 
dans une double cloison séparant les cabines de déshabillage. 

Pour renforcer le sérieux de leur action, les quatre fondateurs de l’A.J.F. se cachaient 
derrière un état-major clandestin. Ainsi déclarait Pierre Pascarel « Nous portions seuls à 
nous quatre le secret de la direction de l’A.J.F. Nous étions prêts à renforcer l’équipe si nous 
trouvions, au cours de notre recrutement, un membre, ou des membres, paraissant pouvoir 
nous aider »71. 

Mais déjà la fragile machine se mettait en marche, se structurait et devenait efficace. La 
collecte de renseignement était effective sur la troupe d’occupation, sur le port de Bordeaux 
et sur l’aérodrome de Mérignac. La recherche de contacts avec d’autres organisations se 
poursuivait. Il fallait aussi envisager le moyen de faire suivre les informations disponibles. 

Ce fut alors que Simone Feillou présenta André Bergez comme un garçon « très gonflé » 

« Il avait l’œil perçant. Il n’était apparemment pas plus âgé que moi mais le paraissait ; de 
plus, il était dans une école d’officier de la marine marchande. Il m’a tout de suite plu. J’en ai 
parlé à mes amis et nous avons décidé de le faire entrer dans « l’état-major » de l’A.J.F. 
Mais, pour cela, fallait-il encore le mettre au parfum, lui avouer que nous étions les seuls 
créateurs et responsables de l’A.J.F. et espérer qu’après ces révélations, il accepte de 
continuer avec nous et de garder ce secret.  72 

« Nous lui avons annoncé qu’il allait être reçu par les chefs de l’A.J.F. Je crois me souvenir 
de la date du 15 août 1940 » 

                                                 
69  Suprême stupidité, reconnaissait Pierre Pascarel 
70  Tout d’abord l’imprimerie Chilié, cours Gallieni, puis, ensuite, un imprimeur itinérant , rue Sainte-Catherine 
71  Témoignage du 1° juillet 2010 
72   dito 
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« Nous le connaissions tous les quatre et lorsqu’il entra, un peu ému, dans la pièce que 
nous avions préparée pour le recevoir, il n’a trouvé que nous quatre et nous lui avons avoué 
que l’état-major c’était nous et qu’il n’y avait rien au-dessus, contrairement à ce que nous 
laissions entendre à tous ceux que nous recrutions. » 

« Un peu interloqué, il a vite compris la situation et n’a pas paru trop déçu, et nous a, au 
contraire, félicités. » 

« Nous lui avons expliqué que nous cherchions des gens capables de nous épauler et que 
nous avions pensé à lui. Il a aussitôt accepté avec enthousiasme de se joindre à nous. » 

L’idée du secret de l’identité des gens constituant l’état-major fut maintenu. La nouvelle 
direction confirmait la nécessité de poursuivre le recrutement, de s’attacher à la propagande 
antiallemande, de continuer la recherche de renseignements, de tenter d’établir des contacts 
avec d’autres organisations et, surtout, de trouver un moyen de livrer les renseignements 
collectés. 

« André Bergez était, en effet une recrue de choix. Il vivait seul avec sa mère, rue des 
Remparts. Celle-ci était extrêmement motivée et n’avait peur de rien. Elle encourageait son 
fils, ce qui était rare pour une mère, le danger étant évident. » 

« Madame Bergez tapait à la machine les premiers tracts que nous distribuions la nuit. Nous 
avons à ce moment-là entendu parler du général de Gaulle et avions confectionné un 
tampon à Croix de Lorraine que nous mettions sur nos tracts. » 

« Madame Bergez fut la première adulte qui a marché avec nous. » 

Parmi les personnes recrutées, le docteur Pascarel nous signalait : 

Georges Boulard 

Les frères Binche 

J. Lassalle et sa sœur Josette 

Jean Trouilh 

Les frères Haurel, pour l’aîné desquels nous avions établi un ordre de mission lui demandant 
d’étendre l’A.J.F. à Vendôme. 

Marie Feillou (mère de Suzanne et Jacques) 

(Cette dernière fut arrêtée et déportée à Ravensbrück et Oranienburg.) 

« Lorsqu’elle fut arrêtée, nous avons été prévenus par la lettre « Z » tracé sur un volet de sa 
maison ; si le « Z » était barré il ne fallait plus s’approcher et j’ai trouvé malheureusement, 
un jour, le « Z » transformé en « 8 ». 
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Pour Pierre Pascarel, la deuxième époque de l’A.J.F. débuta avec les arrestations du « Café 
des Arts ». Ce jour-là, le 5 décembre 1940, les membres des A.J.F. devaient rencontrer un 
nommé Mercier73 dans le but d’étudier la création éventuelle d’une branche A.J.F. sur 
Arcachon. Attendaient au premier étage, Pierre Pascarel, Georges Loosdregt, André Blanc 
et Guy Fournié. André Bergez, qui était à l’origine de ce rendez-vous, accompagné de deux 
ou trois amis, parmi lesquels l’un des frères Binche, fut arrêté d’une manière très rapide et 
discrète au rez-de-chaussée. Cela se passa si vite que les policiers omirent de monter à 
l’étage. Pierre Pascarel ne fut donc réellement arrêté que le 17 janvier 1941. 

«  Je retrouvais André Bergez au Fort du Hâ et nous avons pu parler très discrètement au 
cours des promenades. Les détenus étaient sortis de leur cellule et, là, nous devions tourner 
en rond, les uns derrière les autres, durant une demi-heure. »74 

« Bergez me dit ne pas avoir parlé mais, avoir été entendu par la Gestapo. ». C’est 
apparemment au cours de ces auditions qu’André Bergez eut à subir le supplice des 
allumettes sous les ongles. 

« Finalement, la charge la plus sérieuse relevée contre lui, outre cette tentative de 
recrutement était un paquet de cartes vertes75, |…] en sa possession. Il avait déclaré les 
avoir trouvées dans sa boîte aux lettres. En possession de ces renseignements, nous avons 
pu mettre ensemble un système de défense simple et efficace. Mon système de défense, 
mélangeant le vrai et le faux, parut vraisemblable. Pour ce qui était de Bergez, je lui avais 
parlé de l’A.J.F. Je ne lui avais pas dit qui était le chef et c’était moi qui avais mis un paquet 
de cartes vertes  dans sa boîte aux lettres afin de l’impressionner. » 

«  Peu après mes aveux, j’ai eu la joie de savoir André Bergez libéré76 et de rester le seul de 
l’A.J.F. en prison. J’ai eu droit à un avocat. J’ai dû passer au tribunal, mais sans y assister 
et, un mois environ après, j’ai été libéré. Dès ma libération, le 27 mars 1941, je retrouvais 
mes amis et, évidemment, nous décidions de continuer l’A.J.F. » 

« Ce contact direct avec les Allemands, et nos séjours en prison, pour ceux qui y avaient 
été, et même pour ceux qui étaient restés dehors à attendre, nous avait mûris. Nous avions 
évolué et avions compris beaucoup de choses, en particulier la méfiance et la prudence. 
Finies les cartes de membres. Notre structure resterait la même, mais la plus grande 
discrétion devenait de mise. Nous ne reprenions pas le recrutement tout azimut mais 
continuions à collecter les renseignements et la recherche de contacts pour les utiliser. 
Contacts très difficilement trouvés. ». 

« Nous devions cloisonner l’A.J.F. et nous voir avec une grande discrétion, une surveillance 
de ceux qui avaient été arrêtés étant probables. Au cours de cette période qui devait être la 
dernière pour l’A.J.F. j’ai vu peu de monde. L’A.J.F. se cloisonnait. Bergez me tint au courant 
de tout jusqu’à sa seconde arrestation » 

                                                 
73 � �   Jacques Mercier, ami d’André Bergez que celui-ci accusera de dénonciation. 
74   Témoignage de Pierre Pascarel. 
75  Cartes d’adhérents. 
76  24 février 1941 
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Dans ces souvenirs la docteur Pascarel ne signale la présence du Professeur Auriac qu’à 
l’instant de son suicide en précisant que «  André Bergez entra en contact avec le 
professeur Auriac peu avant son suicide qui nous a autant sidérés qu’inquiétés. » 

« Traumatisés par cette nouvelle, ce fut la fin de l’A.J.F. » 

Effectivement les arrestations eurent lieu à partir du 15 juillet 1941. André Bergez se trouvait 
dans le lot. 

« Il devait réussir à s’évader du Fort du Hâ et il prit le risque de venir me l’annoncer, ainsi 
que de son départ de Bordeaux, évidemment prudent. »77 

« Plusieurs d’entre nous décidaient de faire la même chose. Nous étions au mois d’août 
1941, la guerre n’était pas finie. La Résistance, dont nous connaissions le nom, nous 
devions la poursuivre. » 

Le témoignage du docteur Pierre Pascarel, dans sa simplicité, nous confirme la réelle 
présence de l’Alliance de la Jeunesse Française dans le premier semestre 1941, période 
pendant laquelle se joua sa perte. Pour lui, il n’y avait pas de groupe Bergez ou de groupe 
Auriac mais seulement l’Alliance de la Jeunesse Française.78 

Par ailleurs, une totale confiance semble avoir lié André Bergez et Pierre Pascarel. 
Comment expliquer autrement, qu’évadé et traqué par les polices, André Bergez ait voulu 
informer, Pierre Pascarel, le jour même de son évasion, de son départ pour Paris où il 
pensait trouver refuge ? 

 

Le docteur Jacques Feillou 

 « C’est la chronique banale de quatre années d’occupation et de refus de la défaite pour un 
gamin de 15 ans. […] Avec quelle détresse, j’avais accueilli l’armistice et avec quel 
désespoir, j’avais vu défiler les premières troupes allemandes, cours Victor Hugo, à 
Bordeaux. Aussi, lorsque mes camarades de la piscine municipale de Bordeaux me 
proposèrent d’adhérer à l’Alliance de a Jeunesse Française, (A.J.F.), en juillet 1940 (sous 
groupe du colonel Rémy) j’acceptais avec enthousiasme : je pense en particulier à Pierre 
Pascarel, depuis chirurgien de qualité. Très vite, des nageurs de la Société Nautique 
Bordelaise plus âgés, vinrent se joindre à nous tel André Bergez qui prit la direction du 
groupe. Avec ma sœur, nous collections des renseignements sur les dépôts d’armes, les 
garages et les industries travaillant pour les Allemands, le port de Bordeaux ; nous tentions 
de repérer les agents de la Gestapo ; nous arpentions les rues de Bordeaux plus ou moins 
déguisés avec lunettes, vêtements, etc. » 

 

                                                 
77  Témoignage de Pierre Pascarel. 
78   Apparemment, le docteur Pascarel ignora totalement l’existence de l’Armée des Volontaires. 
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« Avec ma sœur, nous faisions des mots pour justifier nos absences jusqu’au jour où ma 
mère fut convoquée par le proviseur du lycée Longchamp pour contrôler sa signature ; elle 
nous reprocha surtout de ne pas l’avoir informée ; ultérieurement elle signait elle-même les 
billets d’absence. »79 

 

 

Conclusions 

La simple création du groupe « Alliance de la Jeunesse Française » n’a pu, à lui seul, 
provoquer un tel choc pour que son nom soit encore conservé, dans les mémoires de nos 
jours, une réelle réputation et une image incontestée et représentative de la Résistance en 
Gironde. Au contraire, les ouvrages jusqu’alors rappelés nous laissent dans le flou en nous 
proposant un amalgame entre A.J.F. et auberges de jeunesse, un groupe Bergez, un groupe 
Auriac, un groupe Bergez Auriac et, enfin, un groupe Auriac Bergez. 

Après soixante dix ans de silence, ayant transmis sa charge de chirurgien à ses cadets, le 
docteur Pierre Pascarel, un des fondateurs de l’A.J.F. se proposait d’apporter son 
témoignage afin de toiletter l’image de ce groupe qu’il a bien connu. Il en sera ainsi fait avec 
pour effet secondaire de donner à André Bergez, l’hommage qui lui revenait. Il faut savoir 
que ce garçon, qui allait avoir 17 ans en juillet 1940, devait se révéler, à la fois, meneur 
d’homme et organisateur, brillant par son intelligence que Poinsot, lui-même, devait 
reconnaître.80 

Il nous reste maintenant à plonger dans les documents récoltés aux Archives 
départementales de la Gironde pour comprendre la phase qui, suite à une dénonciation, 
devait conduire à l’élimination de l’A.J.F. 

                                                 
79  Les hommes en blanc  dans la clandestinité, Mémoire de Bordeaux, page 161 
80  « Bergés, qui malgré son jeune âge, présente une intelligence réfléchie, un dynamisme et des aptitudes réelles de chef, semble être le 
principal animateur » AD33 4919 w 615-2(4972-86) 
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Zones d’influences existantes 

 

Le graphique ci-contre veut tenir compte des différentes sources ayant drainé vers  l'A.J.F le 
personnel nécessaire à l'efficacité du groupe. Les informations diverses, relevées, 
actuellement, dans les ouvrages proposés, sont floues, imprécises sans être totalement 
erronées. C'est ce que nous avons pu constater au cours de nos propres recherches.  

Ainsi, si le nid originel reste sans conteste la piscine municipale de la rue Judaïque et le 
milieu scolaire et estudiantin, si il est exact que le rapprochement de l'Alliance avec la 
Confrérie Notre Dame est certain, il n'en est pas de même pour l'implication de ce groupe 
avec les auberges de jeunesse, terme générique définissant à la fois le Cercle Laïque des 
Auberges de Jeunesse (C.L.A.J.), proche de la C.G.T et la Ligue Française des Auberges 
de Jeunesse (L.F.A.J) de Marc Sangnier ; nous démontrerons, par la suite, que la présence 
des ajistes dans l'AJF relevait sans aucun doute d'engagements individuels. Les rendez-
vous dans les locaux des auberges de jeunesse de la rue Saint Sernin ont pris une grande 
place dans les comptes-rendus remis par Geneviève Sauvaneix parvenant ainsi à focaliser 
les regards vers les auberges lors du procès de l’espionne infiltrée par Poinsot au sein de 
l’AJF. 

Aujourd’hui, soixante-dix-huit plus tard, en dehors de ces zones d’influence réelles, 
contestée ou contestables, nous découvrons l’importance primordiale de l’Armée des 
Volontaires, mouvement national, qui comptait dans ses rang les principaux responsables de 
l’A.J.F ; et çà, Poinsot ne l’a jamais su, ce qui apparait, sans discussion possible, comme un 
réel exploit.  
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L’A.J.F et la Confrérie Notre-Dame. 

 

A la fin de l’année 1940, le Bureau Central de Renseignements et d’Action (B.C.R.A.), 
organe de la France Libre débutait l’implantation, sur le sol national, de réseaux de 
renseignements militaires de la Résistance. L’un de ses agents des plus actifs, Gilbert 
Renault, qui sera mieux connu, après la guerre, sous le nom de « Rémy » mettait en place 
une structure  qu’il dénomma « Confrérie Notre-Dame », espérant attirer sur elle la 
protection de la Vierge. Ce réseau s’installait dans la France de l’Ouest et recherchait des 
informateurs possibles, en particulier, dans les ports de l’Atlantique. Bordeaux était 
évidemment visé.81  

Le problème de la transmission, vers Londres, des informations collectées, restait un tracas. 
Les premiers transferts se feront par courrier transitant par Madrid. Le premier émetteur 
radio ne sera disponible qu’en mars 1941, en Dordogne, depuis la propriété de Louis de La 
Bardonnie, premier contact initial de Rémy en France.82 

Si nous ouvrons le tome II des « Mémoires d’un agent secret de la France Libre », de 
Rémy83, à la page 333, nous pouvons lire ce passage suivant : 

« L’activité du Docteur Chauvenet m’était inconnue dans son ensemble. Ce ne fut qu’après 
la Libération qu’elle me fut révélée. » 

« Je sus ainsi que le groupe de Bordeaux, dont Chauvenet84 avait jeté les bases, et dont 
André Bergez était le chef, se composait du Professeur Jean Auriac, de Pierre Vilain, de 
Robert Blanc, de René Barthe, de Jean, Marcelle et Pierre Girard, d’André Guilbaud, de 
Jean Raufaste et de Silberberg. J’appris que Jean Auriac, craignant de ne pouvoir résister 
physiquement à la torture, s’était donné la mort dan la nuit du 19 juillet 1941 afin de protéger 
ses camarades et, à travers eux, mon réseau dont il connaissait l’existence. » 

Le docteur André Chauvenet, chirurgien à Thouars, avait suivi ses études médicales à la 
Faculté de Médecine de Bordeaux. C’était un ami du Professeur Jean Auriac. Entré dans la 
Résistance, dès septembre 1940, il prenait contact avec son ami le Professeur Jean Auriac 
et avec André Bergez, responsable déjà expérimenté de l’Alliance de la Jeunesse 
Française. Celui-ci venait juste de sortir du Fort du Hâ. Il en était encore à rechercher le 
moyen de transmettre les informations que lui et ses amis avaient collectées. La C.N.D 
pouvait apporter cette possibilité.85 

                                                 
81  C.N.D Castille, Base de données du réseau de Résistance : http://www.cnd-castille.org/le-reseau.html  
82  Histoire de la Résistance, Henri Noguères, Editions Famot, Ge,ève 1981, tome 2 
83  Éditions France-Empire, 1960 
84  Apparemment, Chauvenet vint trois fois à Bordeaux entre avril et juillet 1941 
85  Il semblait l’avoir trouvé avec l’Armée Volontaire, en septembre 1940, date de son engagement (DAVCC Caen dossier 21 P 20405) 
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Seuls, deux membres de l’Alliance de la Jeunesse Française apparaissent dans la base de 
données des membres de la Confrérie Notre-Dame Castille 86 , il s’agit de : 

Jean-Jacques Auriac enregistré le  01/07/1941 

Jean Raufaste  enregistré le 01/04/1941 

De même, un seul membre de l’Alliance de la Jeunesse Française se retrouve dans le 
fichier, des plus honorables, des Français Libres et c’est : 

Jean Auriac  rallié en  janvier 1943 

On peut penser, dès maintenant, avoir défini les liens unissant, tout d’abord, l’Alliance de la 
Jeunesse Française et André Bergez,87 ainsi que la continuité existant entre ces deux 
entités et la Confrérie Notre-Dame. Malheureusement, les différences  idéologiques, 
politiques, philosophiques, voire la méchanceté ou la bêtise ont souvent pour arme ultime : 
la dénonciation. C’est un acte que l’on sait toujours nuisible quand il n’est pas fatal aux 
individus comme ce fut le cas pour l’A.J.F. qui allait payer un lourd tribut en fusillés ou 
déportés. 

                                                 
86  Voir note 19 ci-dessus 
87  Après sa libération, en février 1941, André Bergez était devenu chef pour le Sud-ouest de l’Armée Volontaire, voir dossier 822316 du 
ministère des A.C. du 12 décembre 1946 
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L’A.I.F et les Ajistes 

 

Je suppose que vous rencontrerez les mêmes difficultés qui furent miennes si vous 
escomptez faire des recherches, sur le Net, et sur le passé des auberges de jeunesse au 
temps de l’occupation. La plupart du temps, les sites concernés passent directement de 
l’année 1940 à l’année 1945. Fort heureusement, madame Heller-Goldenberg, alors 
étudiante, cibla sa thèse de doctorat sur l’histoire des auberges de jeunesse en France. Ce 
travail, parfois sévère, satisfaisait apparemment les nouveaux responsables des A.J qui, 
aujourd’hui encore, diffusent commercialement cette thèse. Il est donc normal de penser que 
le rapport rendu correspond ou s’approche de la réalité. 

Le sigle A.J.F. (Alliance de la Jeunesse Française) prêtait à confusion et permettait à 
beaucoup de lire Auberges de la Jeunesse Française. Cela pouvait se confirmer par le fait 
que plusieurs membres de l’Alliance de la Jeunesse Française adhéraient aux mouvements 
des auberges de jeunesse. En 1940, le terme « auberges de jeunesse », qui n’était qu’un 
terme générique, désignait, à la fois, le Centre Laïque des Auberges de Jeunesse (C.L.A.J.) 
et la Ligue Française des Auberges de Jeunesse (L.F.A.J.). Le premier ayant été créé par le 
syndicat National des Instituteurs, la Ligue de l’Enseignement et la C.G.T., le second ayant à 
l’origine, Marc Sangnier, démocrate chrétien. 

En juin 1940, se mettaient en place les dispositions suivantes variant selon la zone 
géographique concernée : 88 

 

AUBERGES EN ZONE OCCUPEE : 

La LFAJ est tolérée jusqu’en juin 1943, date à laquelle Marc Sangnier, son responsable, 
recevait une note des autorités occupantes demandant l’exclusion des juifs de son 
mouvement. Ne pouvant accepter cette décision Marc Sangnier préférait procéder à la 
dissolution le 7 octobre 1943. 

Le CLAJ : dont l’activité est officiellement suspendue à partir de juin 1940. Il ne reviendra 
officiellement au grand jour que le 18 mars 1942 avec, à sa tête, Gaston Tyrand, nommé par 
François de Brinon qui le remplacera en décembre 1942 par Maurice Déglise. C’était 
l’ouverture sur la collaboration. 

AUBERGES EN ZONE LIBRE 

La LFAJ et le CJAJ sont interdits tous deux. Seront créés en 1941 : 

                                                 
88  Histoire des auberges de jeunesse en France, Lucette Heller-Goldenberg, , thèse de doctorat d’État, Nice, 2000 (Réédition) 
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 Les Auberges Françaises de la Jeunesse 

 Les Camarades de Route. 

 

 En juin 1940, la désorganisation totale règne sur le CLAJ. Les dirigeants nationaux 
sont dispersés. Les associations fondatrices sont alors dissoutes. Le CLAJ est donc 
momentanément sans directives. 

 

 

MARC AUGIER 

 

C’est alors que parait Marc Augier qui expliquait ainsi sa position :89. 

« Avant la guerre, j’étais socialiste, voulant le bien être, la liberté, une certaine facilité de vie 
pour l’ensemble du peuple sans distinction. Or, celui qui réalisait le socialisme, c’était le 3ème 
Reich : les maisons ouvrières, les autoroutes, la voiture populaire. J’ai abordé la guerre avec 
cet esprit : ce sont eux qui font ce que je souhaite, alors, pourquoi se battre ? Ils ne m’ont 
rien fait. J’étais un adhérent de la paix, à la tête du mouvement pacifiste, influencé par 
Giono. Il n’y avait plus de mouvement ajiste. Or, il n’y avait pas de raison que les AJ ne 
continuent pas en juillet 1940. Le 3 ou le 5 juillet, j’ai été à la rue de Valois. J’ai demandé la 
clé à la concierge, elle me l’a donnée, j’ai rouvert les bureaux et j’ai dit : çà continue comme 
avant. La secrétaire, Denise Cherel est revenue. Pendant deux, trois mois, on a continué à 
délivrer des cartes, on n’a pas touché aux statuts. Même dans un état de guerre, nous étions 
statutairement un groupe pour tous les jeunes y compris pour les Allemands. » 

En fait, Marc Augier oublie de reconnaître qu’il a pu pénétrer dans les locaux du CLAJ sur la 
présentation d’un faux document. Cette période Augier va durer de juillet à octobre 1940. La 
réouverture des locaux du CLAJ et la poursuite du mouvement sous la férule de Marc Augier 
va entretenir une ambiguïté car les ajistes avaient tous connaissance de l’entière confiance 
que Madame Grunebaum-Ballin, précédente responsable, lui accordait. 

Mais, dès la fin de juillet 1940, un groupe de camarades trotskystes s’opposait à Marc 
Augier avec la volonté de maintenir l’activité du CLAJ. Pendant cette période il leur faudra 
résister aux autorités occupantes mais aussi au gouvernement français. Une politique des 
petits pas qui allait couvrir de juillet 1940 à juillet 1941. 

Le 28 août 1940,90 une circulaire allemande avait demandé la suppression du CLAJ. Le 
ministère de la jeunesse conseillait après consultation : «  de continuer sans bruit. Nous 

                                                 
89

  Dito, page 603, tome 2 
90

  Histoire des auberges de jeunesse, tome 2, page 620 
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ferons tous nos efforts pour vivre dans la légalité ». Deux orientations se révélaient après 
discussion. L’une voulait uniquement une organisation de loisir et de camping, l’autre, 
estimant qu’il ne suffisait plus de s’occuper des loisirs, souhaitait que le mouvement 
devienne un véritable mouvement de jeunesse et voulait pour cela s’engager dans quelque 
chose de concret en s’occupant  des Centres d’éducation mis en place par le gouvernement. 
Pierre Daix, reconnaissait lui-même que « le Centre d’Éducation empêche l’abrutissement  
des jeunes dans les camps de jeunesse et reformera des ouvriers ». 

« La question qui se pose vient du fait que, à l’origine, le CLAJ était une association de 
loisirs pour jeunes, groupement à tendance sociale mais apolitique et areligieux. Doit-il, pour 
subsister et réaliser son programme, adopter l’attitude gouvernementale ? Pour l’instant, 
même les opposants à la collaboration sont marqués par le souci de la légalité envers le 
gouvernement de Vichy. Ils n’envisagent pas encore l’entrée dans la clandestinité, mais 
plutôt les modalités de leur collaboration avec les autorités françaises. »91 

« La collaboration avec le gouvernement comporte, certes, le risque de la perte de toute 
liberté d’action, mais elle inclut la légitimité du CLAJ qui autrement doit disparaître. »92 

Le 14 décembre 1940, une réunion se tint à Suresnes. « A partir de là, sans s’être 
concertés, socialistes et communistes sont d’accords pour préserver le mouvement ajiste et 
l’utiliser dans le sens de la solidarité à ceux qui sont en butte à la répression. »93 

« Pour résumer la situation, on peut dire que fin décembre 1940, les ajistes du CLAJ ont, 
pour la majorité, refusé la collaboration avec les fascistes et les néo-nazis français ou 
allemands. »94 

Le 11 novembre 1940, lors des arrestations qui ont suivi la manifestation des étudiants, était 
arrêtée parmi eux Lucienne Abraham, responsable ajiste. Elle était à nouveau arrêtée le 16 
janvier 1941, le local de la rue Valois était mis sous scellé. Il restera interdit d’accès jusqu’au 
15 juin 1941, date de la libération de Lucienne Abraham. 

Durant cette période, Georges Louis, responsables ajiste entreprend d’apporter une aide 
financière aux prisonniers. Pour cela, il souhaitait faire redémarrer le CLAJ. Pour légaliser 
cette activité des contacts étaient pris avec les autorités d’occupation et le gouvernement de 
Vichy. Un mois avant la libération de Lucienne Abraham il recevait « des Allemands des 
propositions en vue de reconstituer le CLAJ. Elles se résument en 2 conditions préalables : 

 1°) élimination des Israélites 

 2°) admission au nouveau Comité directeur de Marc Augier, hitlérien français, 
rédacteur de La Gerbe95. »96 

                                                 
91

  Dito, tome 2, page 623  
92

  Dito, tome 2, page 624 
93

  Dito, tome 2, page 633 
94

  Dito, tome 2, page 634 
95  Dont il fut l’un des fondateurs 
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Georges Louis refusait tout en ne renonçant pas à la légitimité car le CLAJ est seulement 
suspendu. Il n’est pas dissous. Mais, à la fin de l’année 1941, le CLAJ était interdit. Les 
jeunes usagers du CLAJ vont se tourner vers la Ligue Française des Auberges de Jeunesse 
de Marc Sangnier. 

 

Engagements individuels 

 

L’union officielle CLAJ et LFAJ souvent envisagée restait peu réalisable. Individuellement, 
cela pouvait se faire mais non pas au niveau des groupes. Il y avait au départ des querelles 
idéologiques mais, en ce temps d’occupation, la situation s’est compliquée. Le CLAJ 
« officiel » depuis 1941 était favorable à la collaboration alors que la LFAJ se montrait plus 
proche de la Résistance. 

« C’est une lutte acharnée entre les deux organismes. Le CLAJ n’a d’autre but que d’écraser 
l’opposition patriotique qui se développe jusque dans son sein sous l’instigation  de ce 
comité clandestin de la Ligue. 

La ligue n’a d’autre but que de détourner les jeunes de la criminelle duperie du CLAJ et 
d’entrainer les jeunes des auberges au regroupement dans la Résistance : Jeunes Laïcs 
Combattants,97 organisation affiliée aux Forces Unies de la Jeunesse et fondue après la 
Libération dans les Jeunes de la Libération Nationale. »98 

La LFJA commençant par le travail de solidarité passait peu à peu à la Résistance, en 
particulier en plaçant des réfractaires au STO. Toutefois, un témoin affirme : « Les auberges 
étaient un point de refuge des gens de gauche. Autre chose était l’engagement dans la 
Résistance ». 

Il est certain que, par l’intermédiaire des auberges, des ajistes sont passés à une lutte plus 
active, mais à titre individuel. Pierre Tessier, ancien ajiste déclarait : 

« De jeunes communistes résistants étaient inscrits à la Ligue pour avoir un prétexte 
commode de réunion. Nous étions une couverture légale de leurs activités. Ils étaient aux 
auberges99 pour se rencontrer, mais il ne faut pas sous-estimer leur action très importante. 
Les Allemands disaient que toutes les fois qu’ils arrêtaient des communistes, ils avaient une 
carte d’AJ dans la poche. ». 

Nous avons vu, au cours de l’infiltration de Geneviève Sauvaneix, la liberté des 
conversations qui pouvaient se tenir au sein des auberges. Nous en avons confirmation 
dans la déclaration suivante : « L’ambiance était stupéfiante. C’était l’illégalité ouverte. On 
discutait entre amis de manière fabuleuse. On parlait de tout, on avait confiance de tout, on 

                                                                                                                                                                      
96  Histoire des auberges de jeunesse en France, tome 2, page 639  
97  Cette organisation n’a apparemment pas existé en zone occupée. 
98  Dito, tome 2, page 694 
99  Dito, tome 2, page 736 
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avait confiance en tout le monde. »100  Rappelons que Marcelle Girard signalait, dans son 
deuxième interrogatoire, la présence, au sein des ajistes, d’un jeune homme qu’elle ne 
connaissait que sous les initiales K.B.2 et qu’il était un « collaborateur » de Marc Augier qui 
s’ajoutait ainsi à l’infiltrée de Poinsot...101  

En fait, si, pour les polices allemandes et française, l’existence et l’action de l’Alliance de la 
Jeunesse Française fut reconnue, avec en son sein des ajistes, l’existence d’un groupe de 
résistance au sein des auberges de jeunesse semble apparaître, pour la première fois dans 
la note de renseignements du 3 février 1945 du Ministère de l’Intérieur, Direction Générale 
de la Police102, avec le début de l’affaire Sauvaneix. 

                                                 
100  Dito, tome 2, page 7414 
101  AD33 4919 w 635-2 ()4972 -22 
102  AD 33 17 w 28 affaire 1695 note 30 
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La fin de l’Alliance de la Jeunesse Française 

 

LA DENONCIATION 

 

Deux personnages très particuliers vont entrer en contact au bar « Matador », route du 
Médoc, au Bouscat Il y avait  là, d’une part, Raymond Coruble, 27 ans. C’était un réfugié, en 
provenance de Rouen qui aimait fixer l’intérêt. On le connaîtra lieutenant aviateur, ingénieur 
électricien, ex inspecteur de la Sûreté à Rouen, ex agent du 2ème bureau et il se présentera 
même comme étant connu des services de la Sûreté de Rouen pour avoir apporté un 
concours bénévole à quelques inspecteurs du lieu.103  

Face à lui, Roger Moreau, dont le père Jean-Marie était interné en asile d’aliénés104. Moreau 
était, lui aussi, une victime de l’exode. Il était arrivé à Bordeaux le 27 juin 1940. C’était un 
garçon de vingt ans. 

Les deux hommes se rapprochaient. Moreau témoignait que Coruble, beau parleur, 
cherchait à éclipser tout le monde dans les conversations qui se tenaient au restaurant. Pour 
cela, Moreau confiait, à son nouvel ami, être de l’Intelligence Service. Coruble rétorquait qu’il 
appartenait au 2ème Bureau. Moreau, qui se faisait aussi appeler Gauthier ou Wagner105 
affirmait connaître l’existence d’une organisation gaulliste avec, toutefois, une structure des 
plus improbable constituée par : 

1°) un colonel de l’armée anglaise, occupant des fonctions civiles, voire publiques 

2°) un dénommé Lacombe, pilote d’essai de son état 

3°) Adrien Marquet, maire de Bordeaux et 

4°) Une coiffeuse, employée à Paris-Coiffure, 42 cours Gambetta à Talence qui, autrefois 
s’occupait  des auberges de jeunesse. 

Moreau donnait à Raymond Coruble un mot de recommandation pour approcher 
l’organisation par l’intermédiaire de Marcelle Girard.106 

Raymond Coruble se confiait à M. Henry, chef de la  propagande d’un mouvement qu’il 
appelait « Jeunesse de France ». Détail peu probable puisque cette structure n’existait, en 
fait, que dans le Var. Toutefois, le mal est fait. L’information va remonter jusqu’au 
Commissaire de Police Spéciale Pierre Poinsot qui allait de suite réagir.107 

                                                 
103  Lettre référence 3740 du Commissariat Spécial de Bordeaux  du 23 mai 1941 – AD33 -4919 w 615-2 Coruble Rayond 
104  Interrogatoire du 20 juin 1941 
105  Audition de Raymond Coruble du 21 avril 1941 AD33-4919 w 615-2 DI 4972-2 
106  Dito 
107  Dito 
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Raymond Coruble108 était entendu le 21 avril 1941. Le procès verbal d’audition, établi le jour 
même109 était adressé à M. le Directeur de Cabinet et, sur son avis, à M. le Capitaine 
Hagen, représentant du Service de Sécurité SS (Sicherheits-Dienst) ou SD. L’affaire 
paraissait suffisamment importante pour qu’une opération d’infiltration soit tentée. 110 

 

L’INFILTRATION : 

 

Un informateur sûr se présentait : une femme, Geneviève Sauvaneix. Âgée de 29 ans, elle 
avait travaillé, au début de la guerre, comme dame auxiliaire au Service géographique de 
l’Armée, puis, à la dissolution de celui-ci, du fait de l’occupation allemande, elle entrait à la 
Préfecture de la Gironde, après un temps de chômage, au service de la Propagande que M. 
Reige Directeur de cabinet du Préfet dirigeait personnellement. Geneviève Sauvaneix allait 
vite se faire remarquer pour son activité débordante en particulier auprès des autorités 
allemandes. En mai 1941, cette femme possédait déjà une certaine expérience dans la 
trahison. Son agenda fourmillait de noms de personnes arrêtées sur Bordeaux, Arcachon ou 
Pau.111 

Marcelle Girard allait être le point de départ. Trois jours après l’audition de Raymond 
Coruble, la cliente Geneviève Sauvaneix se présentait au salon « Paris-Coiffure ». Dès ce 
premier contact Marcelle Girard dévoilait ses sentiments gaullistes et confiait même que son 
frère avait à plusieurs reprises tenté de rejoindre l’Angleterre et de Gaulle. 
Malheureusement, un sentiment unilatéral de confiance s’était installé. 

Apprenant que Marcelle Girard était secrétaire aux auberges de la jeunesse, Sauvaneix 
combinait un rendez-vous dans ces locaux dans l’espoir qu’il lui serait plus aisé de la 
convertir ( ?)112  

S’intégrant au milieu ajiste, Geneviève Sauvaneix passait la journée du 22 mai avec les 
ajistes dans une sortie à l’auberge de Tabanac Cela lui permettait de pointer du doigt un 
interprète de la kommandantur, juif et militant gaulliste de surcroit. C’était l’occasion 
d’adresser le premier rapport à Poinsot. Treize autres suivront et donneront à Poinsot les 
arguments nécessaires à la grande rafle. Toutes les confidences perçues sont transmises. 
Geneviève Sauvaneix poursuivait Marcelle Girard. Non contente de se rendre au salon de 
coiffure, elle continuait sa quête au domicile des Girard113  Une cliente est présente. Rapport 
est donné à Poinsot de l’anti maréchalisme et du gaullisme de Marcelle Girard comme de sa 
cliente. Jusqu’au 26 juin les rapports vont tomber. Nous connaitrons ainsi les adresses qui, à 

                                                 
108  Raymond Coruble sera condamné à mort par contumace le 24/08/1945 par la Cour de Justice de Bordeaux.. Son corps sera retrouvé à 
Marignac dans la Drôme. Apparemment décédé en ce lieu en janvier 1944 
109  AD33 – 4919 w 615-2( 4972-47) 
110  AD33 – 4919w 615-2  DI 4972/2 (4972-86) 
111  AD33 Intelligence avec l’ennemi affaire 1695 du 3 janvier 1945 
112  Audition de Geneviève Sauvaneix du 30 mai 1941 – AD33 
113  AD33 4919 w-615-2 ( 4972 – 72 ) 
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Marseille, permettaient de passer en Angleterre. Pierre Girard, surnommé « Pedro », frère 
de Marcelle, dite « Pédrette », va essayer cinq fois l’aventure sans pouvoir réussir.114   

Les rapports de Geneviève Sauvaneix, treize au total,  vont se suivre, du 22 mai 1941 au 26 
juin, détaillant. les différentes actions du groupe : travail sur les camps de prisonniers, 
recherche d’armes, contacts (mais c’est faux) avec l’I.S alors qu’ils travaillent depuis peu 
avec le B.C.R.A (CND – Castille), recherche de plans d’implantation d’usines travaillant pour 
les allemands, usine d’aviation de la Souys, de Beutre, de Dyle et Bacalan, de Berliet, des 
Chantiers de la Gironde. Recherche de postes de D.C.A. Réception prévue de plaquettes 
incendiaires.115  

Parfois des nouvelles étonnantes donnant, par exemple, Maître Odin116 comme membre 
important du groupe ou le fait que le consul d’Amérique serait un membre important de 
l’Intelligence Service. 

Au club des auberges, elle allait rencontrer, outre « Pedro », celui qui se faisait appeler « le 
lieutenant », Pierre Vilain. Elle acceptait de porter pour lui des plis à Mont-de-Marsan. Le 16 
juin, Geneviève Sauvaneix signalait la présence d’un jeune ajiste, René Barthe, âgé de 20 
ans qui se disait chef du service de renseignements du groupe et déclarait avoir un émetteur 
chez lui117. L’espionne concédait qu’il lui paraissait « invraisemblable que l’on ait confié une 
charge aussi sérieuse à un gamin de vingt ans. ». Il est évident qu’elle ne connaissait pas 
Bergez! 

Le 30 mai, d’une manière tout à fait confidentielle, le Commissaire Spécial Pierre Poinsot 
procédait à l’audition de Mademoiselle Sauvaneix. Il apparaissait118 que l’existence de ce 
groupement gaulliste risquait de compromettre gravement la sécurité intérieure de l’état et 
de préjudicier aux rapports entre les autorités occupantes et les autorités françaises. Les 
rapports du mois de juin n’apportent rien de probant, de majeur. 

Aussi, en accord avec les services de police allemande (Capitaine Hagen – Commissaire- 
Capitaine Reinher) il fut décidé que les opérations nécessaires seraient entreprises le mardi 
15 juillet, à 6 heures du matin.  

                                                 
114  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2 Repère 4972-73 
115  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) Repère 4972-79 
116  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) Repère 4972 - 76 
117  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) Repère 4972 - 80 
118  AD33 4919 w 615-2 (DI-4972/2) Repère 4972- 197 
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L’enquête du Commissaire spécial Poinsot 

 

En attendant le 15 juillet 1941, jour prévu pour arrêter Bergez et les siens, le Commissaire 
Spécial Poinsot adresse, le 10 juillet 1941,  à Monsieur le Commissaire divisionnaire un 
rapport sur les activités de l’Alliance de la Jeunesse Française, dont le chef, pour lui, est le 
dénommé Pierre Pascarel. Donc un rapport anodin sur des élèves des lycées Montaigne et 
Longchamp ou gloriole prend la place du patriotisme, avec, en prime, un discours sur la 
jeunesse et son éducation.119 

Ainsi écrivait-il : 

«  Et c’est tout le problème de l’éducation de la jeunesse qui se pose à l’attention des 
pouvoirs publics avec une évidente acuité, étant donné l’anarchie des esprits que l’on 
constate dans les différentes branches de la jeunesse française, conséquence du défaut 
d’éducation ». 

 La lecture des procès-verbaux d’interrogatoire voudrait donner l’impression d’assister 
une conversation courtoise et décontractée. On pourrait croire à une réunion de gens de 
bonne compagnie. Pas de menace. Des questions simples ; Pas d’éclats de voix, ni 
d’adjuration véhémente. 

 « La nécessité d’un organisme unique imposera la forte discipline indispensable, tout 
en s’appliquant à développer les qualités morales et physiques des jeunes paraît être la 
seule base efficace de l’amélioration recherchée. Au contraire, abandonnés à des initiatives 
plus ou moins heureuses, où les seuls intérêts  du Pays  ne sont pas toujours 
prépondérants, ceux-ci perpétuent dangereusement le maintien de clans et les oppositions 
qui en découlent.120 

La conclusion est que l’A.J.F. n’apparait pas dangereuse  

Or, nous nous trouvons à cinq jours du coup de filet. Poinsot connait tous les acteurs 
travaillant pour l’ennemi. Bizarrement, nombre d’ente eux, figuraient déjà dans le premier 
effectif de l’A.J.F.  

Jeudi 15 juillet 1941, l’opération est lancée. 

Dans la même journée commencent les interrogatoires. La réputation de la Police Spéciale, 
en général, et du Commissaire Spécial Poinsot, en particulier, ne laissent apparaître que 
peu de sentiments. Ils sont là pour obtenir des résultats dans la lutte contre la Résistance, 
ou, plus correctement à leurs yeux, contre les « terroristes ». Seuls les résultats comptent. 
L’ostentation n’est pas nécessaire, aussi les procès-verbaux d’interrogatoire sont ils rédigés 
dans un langage neutre, sinon courtois, ne laissant apparaître aucun emportement, aucune 

                                                 
119  AD33 4919 w 615-2 dossier 4972-131 
120  Cote 4919 w 615-2 dossier 4972 - 131 
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menace de la part des enquêteurs. Nous trouverons même quelquefois quelques propos 
moralisateurs. 

Pierre Vilain, par exemple, fut interrogé, à cinq reprises, entre le 15 et le 19 juillet. Le 
deuxième interrogatoire se tint le 16 juillet. Il déclarait d’entrée de jeu : « Je suis décidé à 
vous parler avec franchise… »121. Le 18 juillet, au quatrième interrogatoire il affirmait « Je 
suis disposé à vous faire des révélations sur les organisations gaullistes… »122. Le 19 juillet, 
au cinquième interrogatoire : 123« Pour compléter les explications que je vous ais déjà 
données, je puis vous donner certaines précisions qui me sont revenues en mémoire… ». 
L’évolution des aveux peut nous sembler assez « frappante » 

Par contre, Monsieur O Auriac, père de Jean Auriac, dans une lettre adressé à Arthur 
Calmette, le 13 novembre 1947, rapportait les confidences que Jean Auriac avait pu faire à 
son frère avant de se suicider. C’est ainsi que la fuite de Jean était devenue impossible du 
fait qu’il avait, tout d’abord, donné sa parole de rester  mais aussi suite aux menaces de 
Poinsot de s’en prendre à ses parents s’il venait à s’évaporer. Il en fut fait de même pour 
André Bergez qui aurait bien voulu échapper à la convocation que Poinsot lui avait notifiée 
pour le jeudi 17 juillet 1941. C’est à la suite des premiers interrogatoires qu’il fut arrêté. 

La nasse était refermée et, le jour même, Pierre Vilain comparaissait devant le Commissaire 
de Police Spéciale Pierre Poinsot. Le 15 juillet 1941, commençait la série des 
interrogatoires. Elle se poursuivra jusqu’au 25, pour se conclure le 25124 par le rapport final 
du Commissaire Poinsot. 

On constatera que le rapport final de Poinsot n’avance pas l’idée « d’auberge de jeunesse ». 

                                                 
121  AD33 4919 w 615-2 Repère 10 
122  AD33 4919 w 615-2 Repère 12 
123  AD33 4919 w 615-2 Repère 13 
124  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2 Repère 86) 
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LES INTERROGATOIRES 
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LE RAPPORT DU COMMISSAIRE SPECIAL POINSOT (transcription) 
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Le tribunal de la Feldkommandantur du 17 octobre 1941125 

(Transcription) 

 

MANDATS D’ARRET. 

Comme les accusés sont suspectés de façon impérieuse des faits indiqués dans la 
procédure d’accusation et que l’arrestation est exigée aux fins de l’enquête, la détention 
préventive est ordonnée conformément au paragraphe 36 K.St.V.C. 

PROCEDURE D’ACCUSATION. 

CONTRE : 
– L’employé des Postes Pierre Vilain    (fusillé le 24 octobre 41)126 
Né le 11.09.1914 à La Rochelle 
Demeurant à Bordeaux, 35, Place Amédée Raba-Léon. 
– Le serrurier d’art Pierre Girard     (fusillé) 
Né le 14.121920 à Saintes 
Demeurant à Bordeaux 89, rue Joseph de Carayon-Latour 
– La coiffeuse Marcelle Girard     (déportée, née le 18.05.1919) 
Née (déchiré).05.1919 à Saintes 
Demeurant à Bordeaux 89, rue Joseph de Carayon-Latour 
– Le dessinateur Jean Girard     (fusillé)  
Né le 03.01.1921, à Bordeaux 
Demeurant à Bordeaux, 84 rue Millière 
– Le dessinateur Robert Gaston Camille André,  (huit mois) 
Né le 01.09.1921 à Argenteuil 
Demeurant à Bordeaux-Bastide, 46, rue de la Benauge 
– L’employé Jean-Baptiste Raufaste    (fusillé) 
Né le 29.08.1916 à Oloron-Sainte-Marie 
Demeurant à Bordeaux, 25, rue Grangeneuve 
– L’étudiant Jean Vilain      (déporté) 
Né le 07.05.1921 à La Rochelle 
Demeurant à Bordeaux, 35, place Amélie Raba-Léon 
– L’épicier Jean Robert Blanc     (fusillé) 
Né le 07.06.1921 à Bordeaux 
 
Tous actuellement au Fort du Hâ 

 

                                                 
125  Apparemment document allemand traduit en français 
126  Mention manuscrite 
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La prévention est décrétée parce qu’ils sont fortement soupçonnés : 

1°) Jusqu’à mi-juillet 1941, d’avoir entrepris, agissant de concert à Bordeaux, de prêter, 
pendant une guerre, aide à une puissance ennemie ou de causer un préjudice à la 
puissance militaire du Reich. Le 14.04.1941 d’avoir franchi sans autorisation la ligne de 
démarcation à Salies-de-Béarn. 

2°) d’avoir eu une activité à Bordeaux, dans une association non autorisée, après le 20 août 
1940. 

3°) l’inculpé 2), en outre le 09.02.1941 et en août 1940, l’étudiant Pascarel fonda avec 
l’étudiant Fournier un mouvement de la jeunesse dont le but était la réunion de la jeunesse 
française en vue de reconstitution. Afin de mettre en tête du mouvement un homme qui était 
connu en dehors des frontières de France, on nomme aux futurs membres le général de 
Gaulle, qui se faisait passer pour un homme brave, intrépide, sur qui la jeunesse française 
devrait prendre exemple. 

Le nombre des membres s’accroit en quelques mois de 20 – 25. Dans ce mouvement se 
trouvaient plusieurs jeunes gens qui ne voyaient pas l’effort à faire pour parvenir à des buts 
nationaux français, mais, en fait, voulait connaitre et reprendre les idées du général de 
Gaulle. 

Parmi ces derniers on comptait un certain Bergez, jeune homme de dix-huit ans, possédant 
des aptitudes remarquables de chef. Pourtant, ce groupe particulier du mouvement 
n’arrivera pas à s’épanouir car le C.F.P. découvrit cette institution et arrêta les fondateurs 
ainsi que Bergez et d’autres membres connus. Tous les coupables ont été emprisonnés, 
suivant la procédure ST.L.Nr.176/41 pour activité dans une association illégale. Bergez ne 
cesse pas, après sa sortie de prison, sa collaboration avec ce groupe particulier. Au 
contraire, il en assume la direction. 

Les buts suivants leur furent établis de la part d’inconnus : 

Recherche et surveillance d’agents allemands, déterminer leur manière de travail et leur 
liaison 

Recueillir des informations et des plans sur les industries qui travaillent pour l’armée 
allemande. 

Agrandir le mouvement De Gaulle existant, par des recrutements et fonder de nouveaux 
mouvements pour faciliter, le cas échéant, un débarquement anglais. 

Découvrir des réserves d’armes. 

Bergez choisit pour collaborateur l’accusé 1 qui, de même que les accusés 2 et 3 avaient 
appartenu déjà au premier mouvement. Il donna à celui-ci certaines missions correspondant 
aux buts indiqués que ce dernier mena à bonne fin avec l’aide d’autres personnes. Dans le 
courant du mois, depuis mars 1941, il communiqua au condamné 2 les missions suivantes : 
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Établissement du nombre des troupes d’occupation 
Possession des plans de la fabrique de La Souys 
Possession des plans de la fabrique Berliet à Caudéran 
Possession des plans sur les postes de DCA allemands dans le village de Beutre 
Établissement d’un plan sur l’aérodrome de Mérignac. 
Le condamné 1 se tint à ses ordres et les accomplit avec l’aide des autres accusés. 
 

Ils transmettent à Bergez tous les documents et les plans qu’ils pouvaient obtenir. 

 

En dehors de ces missions, accomplies d’après les instructions de Bergez et sur sa propre 
décision, il s’occupa d’autres affaires dans le sens même des termes fixés et indiqués à 
Bergez. Il recueillit des enseignements militaires. Il se fit indiquer par l’accusé 2 le nombre 
de moteurs d’avions contrôlés, chargea celui-ci de déterminer l’emplacement où les troupes 
d’occupation et les munitions étaient concentrées, il désirait la livraison  de plans sur les 
Chantiers de la Gironde, se renseigna auprès de ses camarades sur les armes qu’ils 
possédaient : il donnait des indications à démontrer, parla aussi de sabotages mais sans 
passer aux actes. Il s’occupa également du recrutement de nouveaux membres. 

 

Les mois suivants peuvent être rapportés concernant l’activité des autres accusés et leur 
prise de position dans le Mouvement De Gaulle. 

 

L’accusé a avoué avoir appartenu à l’organisation De Gaulle depuis septembre 1940 et avoir 
été actif pour atteindre les buts de l’organisation. L’accusé 1 l’engagea à procurer des plans 
de certaines fabriques avec l’indication détaillée sur les travaux qui étaient faits. Il fut aussi 
chargé de lui procurer des plans sur les postes de DCA de Beutre, parmi lesquels le dessin 
du poste de détachement. Il accomplit toutes ces missions et transmis les résultats à 
l’accusé 1. Il s’occupa aussi du recrutement de nouveaux membres pour le mouvement. Il 
réussit à recruter les accusés 4 et 5 qui travaillèrent activement pour le mouvement ainsi que 
les accusés Castain et Causse dépossédés par ordonnance générale. 

 

Il confirma son intention d’entrer dans l’armée De Gaulle, lorsqu’il franchit le 09.02.1941, 
sans laissez-passer, la ligne de démarcation. Cependant, son enrôlement pour l’armée De 
Gaulle échoua, de telle sorte qu’il revint à Bordeaux le 14.04.1941, il écrivit à ses parents 
des lettres qui étaient pleines d’idées gaullistes. 

 

L’accusée est, au moins depuis janvier 1941, membre du mouvement De Gaulle où elle fut 
introduite par Moreau condamné par voie d’ordonnance générale. Elle fut enrôlée par son 
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frère en vue d’une collaboration active et avait à procurer le plan des postes de DCA à 
Beutre. Elle accomplit ce travail. Avec une amie127. Elle partit en vélo à Beutre et découvrit 
que 4 batteries étaient installées à droite de la route et une à gauche. Sa compagne 
l’engagea à dessiner le plan des postes de DCA. Son plan fut transmis à l’accusé 1 après 
que l’accusé 2 l’eut examiné. 

 

En outre, elle rechercha plusieurs camps de prisonniers afin de découvrir, là, les relations 
existantes et les utiliser dans l’intérêt du mouvement. 

 

L’accusé 4 entra au début de 194 dans le mouvement sous l’instigation du condamné 2.  Il 
fut chargé par ce dernier de procurer le plan de la fabrique de la Souys. Pour cela, il se 
donna de la peine, sans succès d’ailleurs, car l’accusé 4 l’avait entre temps volé. Il apprit, là-
dessus, qu’une mission semblable était aussi donnée à l’accusé 4 et s’occupa de 
transmettre le plan dérobé à l’accusé 2. Il fut aussi chargé par ce dernier de surveiller une 
créole ; mais n’a soi-disant pas rempli cette mission. 

 

L’accusé 6 entra en septembre 1940 dans l’organisation sur l’instance de l’accusé 1. Il fit le 
plan de l’aérodrome de Mérignac que l’accusé 1 lui avait demandé, principalement parce 
qu’il était employé là comme téléphoniste. 

 

Il prétend, il est vrai, ne pas avoir su ce que l’accusé 1 voulait faire avec le plan. Cependant, 
on remarque d’autant mieux à quel point il avait l’idée de devoir donner aide aux puissances 
ennemies lorsqu’on sait qu’il conservait chez lui, à sa maison, un discours de Churchill dont 
la teneur était la victoire future de l’ennemi. 

 

L’accusé 7 entra dans le mouvement sous l’impulsion de son frère l’accusé 1. Il découvrit le 
plan fait par l’accusé 6 ; comme il ne lui paraissait pas assez représentatif, il entreprit de 
mieux le dessiner. Il ne supposait pas que le plan fut utilisé par le service secret ennemi et 
voulait faire un plan dont on put tirer parti. 

 

L’accusé 8 appartient depuis avril 1941 à l’organisation. Il assuma le rôle d’intermédiaire 
entre Bergez « en fuite » et l’accusé 1 tandis qu’il transmettait à ce dernier les ordres écrits 
de Bergez et préparait les voies aux conversations nécessaires entre les deux. Il savait par 
Bergez que son rôle d’intermédiaire était important. Il mettait aussi à l’abri chez lui les 

                                                 
127  Geneviève Sauvaneix, l’infiltrée de Poinsot  
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documents servant de base à l’organisation quand la garde de ceux-ci fut trop dangereuse 
chez Bergez. 

Les accusés ont tous avoué. 

Délit et crime punissables suivant les paragraphes 1 et 9 suivant le décret sur les 
associations du 22.02.1940, paragraphe 91b, 47, 74. 

R.St.G.B. paragraphe 1 de V.G. pour passage non autorisé des frontières 

Le tribunal militaire de campagne est à pourvoir d’après le paragraphe 9 K.ST.V.O. 

Le président du tribunal   Signé Dr. Keil 

Signé : Welf   Conseiller du Tribunal militaire de campagne 

Lieutenant et Commandant  

 

OBSERVATIONS : 

 

Le Commissaire de Police Spéciale Poinsot ne signale « l’Alliance de la Jeunesse 
Française » que pour affirmer l’inaction de deux de ses fondateurs : Pierre Pascarel, Guy 
Fournier et l’impossibilité de retrouver André Gilbert l’un de ses premiers adhérents. 

De même, Poinsot ne prend pas en considération l’influence possible des auberges de la 
jeunesse ; à ma connaissance, aucune perquisition ne s’est déroulée dans cette structure. 

Enfin, le Commissaire place André Bergez comme le principal animateur du groupe. 

Les rapports de Geneviève Sauvaneix n’apportent, quant à eux, aucune information sur 
André Bergez que l’informatrice ne semble pas avoir rencontré dans les locaux des 
auberges de jeunesse. 

Le Tribunal de la Feldkommandatur remonte à la création de l’Alliance de la Jeunesse 
Française, avec André Bergez pour chef et cela dans la continuité de 1941. Le Tribunal 
reconnaît la présence dans l’AJF de 1940 de Pierre Vilain, Pierre et Marcelle Girard. 

Aucune mention sur l’influence des auberges de la jeunesse. Mais le travail mené aux 
Archives départementales de la Gironde ne nous permettait pas d’estimer à sa juste valeur 
l’impact du réseau Armée des  Volontaire que, étonnement, le commissaire Poinsot semble 
avoir lui-même méconnu. Il n’y eut, apparemment, aucune fuite lors des interrogatoires  
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Figure 3 Rapport sur l'exécution des membres de l'AJF 
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L’APPLICATION DES PEINES 

LES FUSILLES 

Le 24 octobre 1941 étaient fusillés au camp de Souge 50 otages parmi les quels se 
trouvaient : 
Pierre Vilain 
Pierre Girard 
Jean Girard 
Jean-Baptiste Raufaste 
Jean Robert Blanc 
 

LES DEPORTES 
 

Marcelle Girard :  
 

Le jugement de la Feldkommandantur de Bordeaux n’a pas été ratifié par Paris. Passant 
devant un autre tribunal, le 17 décembre 1941, Marcelle Girard était condamnée à la peine 
capitale. Classée dans la catégorie « Nuit et brouillard », elle était déportée le 20 avril 1942. 
Son parcours, des plus complexes allait la conduire de :128 
 Karlsruhe  prison de la capitale du Pays de Bade, 
Anrath  prison d’application de peine de travaux forcés pour les femmes 
Lübeck  prison d’application des peines, antichambre de 
Cottbus  lieu de transit pour 
Ravensbrück 
Mauthausen 
Bergen Belsen où elle décédait le 31.03.1945 
 
Jean Vilain129 

A été déporté le 22/06/1942 à 
Karlsruhe 
Rheinbach  prison pour les peines de travaux forcés 
Hameln  prison situé au Sud-ouest d’Hanovre 
Semble être revenu 

                                                 
128  Mémorial de la Déportation 
129   Dito 
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L’Armée des Volontaires 

 

L’AJF et l’A.V 

 Le 10 juillet 1941,130 le commissaire spécial Poinsot adressé à Monsieur le Commissaire 
divisionnaire, son rapport concernant le groupement intitulé « Alliance des Jeunesses 
Françaises »131. Nous sommes à quelques jours du coup de filet qui va s’abattre sur André 
Bergez, Pierre Vilain, les Girard, Raufaste et, même Pierre Pascarel. L’ « Alliance Française 
de la Jeunesse » apparait dans la tourmente, et pourtant… 

Arguant du fait que les membres de ce groupe sont, pour la plupart, des élèves des lycées 
Michel Montaigne et Longchamp, Poinsot, tenant à confirmer le rapport en date du 27 février 
1941du Commissaire chef de la Sûreté, assure que « il ne semble pas que les membres de 
l’A.J.F. aient obéi, de quelque manière que ce soit, à des inclinations à tendance gaulliste ou 
anglophile ». Est-il possible de croire que le commissaire Poinsot n’ait pas fait le 
rapprochement entre André Bergez, l’A.J.F. et le groupe de Résistants surveillé par 
Geneviève Sauvaneix en mission d’infiltration. Vous trouverez, ci-contre, la transcription de 
ce document.   

Ayant accepté, semble-t-il, par erreur, le fait que le chef de l’A.J.F. était le jeune Pierre 
Pascarel, le commissaire Poinsot, semblant mal connaître la détermination d’André Bergez, 
dépeignait une A.J.F. anodine et se permettait de proposer, par le même rapport, sa 
conception sur l’éducation de la jeunesse. 

Toutefois, le milieu infiltré par Geneviève Sauvaneix est essentiellement ajiste. Là, à la 
lecture de ses rapports, on peut constater que jamais elle ne cite André Bergez que, 
apparemment, elle ne rencontra pas. Alors, pour quelles raisons fut-il dans le lot des 
arrestations ? Le seize juillet, jour du deuxième interrogatoire de Pierre Vilain, apparaît, pour 
la première fois, le nom de Vergez (sic), que le prisonnier ne reconnait pas être son 
correspondant. Mais, le lendemain, le dix-sept juillet, Pierre Vilain avoue connaître Bergez 
qui sera arrêté. 

Le temps passa. La Libération remit la République sur ses rails. Le moment de la 
Reconnaissance arriva pour les soldats de l’ « Armée des Ombres », pour les morts comme 
pour les vivants. Des attestations furent établies. Des homologations apportèrent quelques 
lumières, dans certains cas. Parfois des années plus tard, on découvrait des informations 
jusqu’alors ignorées, quelques fois surprenantes, mais, à la réflexion, tout à fait adaptées au 
monde clandestin et secret que fut celui de la Résistance. C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous 
savons que l’état-major de l’ « Alliance de la Jeunesse Française », tel que nous le 
connaissons, fut majoritairement membre de l’Armée des Volontaires. 

                                                 
130  Cote 4919w 615-2 dossier 4972 -131 AD Gironde 
131  Une erreur dans le titre. 



 
  

 
60 

Apparemment, le Commissaire Poinsot, lui-même, l’ignorait. Il eut été, pour lui, plus glorifiant 
de débusquer la cellule d’un groupe national comme l’ « Armée des Volontaires » Ce qui 
veut dire que les Bergez, Vilain, Girard comme Raufaste ont su protéger leurs frères 
d’armes, même si cela ne pouvait être que momentané. 

Nous savions que l’Armée des Volontaires (A.V) comptait des membres dans le Sud-ouest 
et, plus particulièrement, en Gironde. Toutefois, aujourd’hui, des homologations que nous 
ignorions nous permettent d’établir un tableau des responsables A.V. connus et ayant 
opérés au sein de l’A.J.F. C’est un tableau qui est appelé à évoluer. 

 

Tableau répertoire (Incomplet) 

Les membres de l’A.V 

Au sein des A.J.F. 

 

Patronymes Titre Grade engagé Caen 

André Robert Chargé  mission 3° classe S/Lieutenant 01/01/1941 21 P 697822 

Bergez André Chargé mission 1° classe Capitaine 01/09/1940 21 P 20405 

Girard Jean-Lucien Chargé mission 3° classe S/Lieutenant 01/01/1941  

Girard Pierre Chargé mission 3° classe S/Lieutenant 01/10/1940  

Guilbaud André Chargé mission 3° classe S/Lieutenant  21 P 460053 

Loosdregt Georges Voir chapitre 16    

Raufaste Jean-Baptiste Chargé mission 3° classe S/Lieutenant 01/10/1940  

Silbelberg Gustave    21 P 518963 

Vilain Jean     

Vilain Pierre Chargé mission 2° classe Lieutenant 01/10/1940  

 

André Bergez, rappelons le, prenait la tête de l’A.J.F en août 1940. Le mois suivant, en 
septembre, il s’engageait dans l’Armée des Volontaires (A.V). En octobre, suivaient Girard 
Pierre, Raufaste Jean-Baptiste et Vilain Pierre. Après les arrestations de janvier 1942 qui 
allaient disséminer l’organisation A.V, nous retrouvons dans la liste des accusés 
comparaissant, le 28 mai 1943, devant le Volksgerichtshof, au nom de l’Armée des 
Volontaires, les noms de Guilbaud André et Silbelberg Gustave connus comme faisant 
initialement partie de l’A.J.F. A noter encore que Georges Loosdregt, l’un des quatre 
fondateurs de l’A.J.F., que Poinsot ne semble pas connaitre et qui n’apparait pas dans 
l’affaire Sauvaneix, était décoré, à la fin du conflit, de la Légion d’Honneur et de la Médaille 
de la Résistance ; décorations qu’il n’a pu obtenir que par ses actions de Résistant. Il serait 
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bon de pouvoir consulter l’état des effectifs de l’A.V. qui permit à l’agent liquidateur du 
groupe de l’A.V d’établir les homologations demandées à la Libération. Peut-être 
découvrions-nous en son sein Georges Loosdregt ou d’autres rescapés de l’A.J.F. C’est 
ainsi que dans la liste partielle des effectifs girondins nous relevons Jean Vilain, connus le 
frère de Pierre Vilain de l’A.J.F. Ajoutons encore André Robert déjà connu dans les premiers 
organigrammes de l’A.J.F. 

Acceptons toutefois le fait que, si nous pouvons espérer retrouver la liste des engagés dans 
l’A.V, il est fort probable que nous ne pourrons obtenir celle qu’auraient pu établir les 
responsables de l’A.J.F. Et c’est dommage, car, nous assure-t-on, Ginette Marois et Paulette 
Sauboua, par exemple, auraient fait partie de l’A.J.F. 

Pour information, vous trouverez ci-après la liste des agents de l’Armée des Volontaires 
girondins s’étant fait connaître au lendemain de la Libération. Il est évident qu’ils n’avaient 
pas tous un lien particulier avec l’A.J.F. Seul leur document d’homologation pourrait nous 
préciser ce qu’il en fut. 

 

 André Robert  A.J.F.    Barreau Joseph 
 Casteret Edgard Groupe Dufour (Médoc)  Charles Jean-Louis 
 Cazajus Gracien      Chenu Jean Léonce 
 Colardelle Gaston      Dumont Jean-Louis Police 
 Frère Pierre       Germa Paul 
 Humbert Joseph      Houston Jean Robert 
 Hosteins Jean      Lagartigues Didier 
 Latapie  Sud-Ouest    Negrotteau Paul Police 
 Picq Marcellin      Piquet François 
 Puiraveau Roger      Robert Jean Adrien 
 Vilain Jean  AJF     Virepointoux Roger 
 
 
CE QU’ETAIT L’ « ARMEE DES VOLONTAIRES » 

L’A.V fut créée en octobre132 1940, au 6 de la rue des Ciseaux, par le commandant Lhopital, 
ingénieur civil des mines, ex-officier d’ordonnance du maréchal Foch. Un journal clandestin : 
« Pantagruel ».  

Tout commence par la réunion de différents groupes qui se sont constitués dès la signature 
de l’armistice. Il y avait les groupes Donnay, Lhopital-Heurteaux, Méresse. Le groupe 
Donnay avait apparemment des contacts avec l’Intelligence Service par l’intermédiaire de 
l’Anglais Hopper. Les contacts avec le B.C.R.A ne viendront que plus tard (en septembre 
1941) avec la venue du radio André Allainmat. Des contacts étaient pris avec le groupe 
« Vengeance », mais aussi avec « Ceux de la Libération » et « Les Bataillons de la mort ». 
                                                 
132 Wikipédia – Liquidateur Paul Duffaud Archives de Vincennes – Archives nationales 72 AJ – Le lieutenant-colonel Méresse, quand à lui, 
repousse la création de l’A.V.à 1941 ou 1942 (Témoignage du 29/10/1945) 
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Implantée initialement dans le 6° arrondissement parisien, l’A.V s’étendit dans la région 
parisienne, puis, en province. On connait la triste fin de ce groupe avec les arrestations du 
24 janvier 1942 et les décapitations du 28 mai 1943 d’André Bergez, André Guilbaud et 
Gustave Silberberg. 
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Acteurs principaux 

 

André Bergez 

André Bergez, né le 8 juillet 1923, à Bordeaux, profession d’étudiant, brevet élémentaire a 
suivi les cours de l’École de navigation pendant un an puis une année de préparation à 
l’École des Arts et Métiers.133 134 

NOTE PARTICULIERE 

Arrêté pour la troisième fois, le 19 décembre 1941, par la Gestapo. Il était engagé dans 
l’Armée Volontaire (Service des Renseignements) depuis septembre 1940 d’abord comme 
chef pour le Sud-ouest et, après sa deuxième arrestation comme chargé de mission de 1° 
classe assimilé capitaine135  

 

BERGEZ  VU PAR PIERRE VILAIN
136 

« S’il bluffe, c’est qu’il a une grande facilité de parole […]. Pour sa date de naissance, il est 
inexact qu’il ait 18 ans, car il a affirmé le contraire. En réalité, il doit avoir vingt ans137. Il 
était aspirant de marine. » 
 
« Il connait beaucoup de monde à Bordeaux et a de nombreuses relations dans les milieux 
universitaires, professions libérales, gros commerçants. » 
 
« Beaucoup des indications que je vous donne proviennent de ce qu’il m’a dit. Mais, 
certaines choses peuvent être vérifiées : 
1°) Sort souvent de chez lui 
2°) connait dans le monde universitaire et les professions libérales, des docteurs, 
professeurs, avocats et aussi des officiers supérieurs de retraite ou de réserve 
3°) est renseigné sur beaucoup de gens de Bordeaux, toujours dans ces mêmes milieux 
Il possède donc des moyens pour obtenir ces renseignements. ». 
 

FACE AUX INTERROGATOIRES 
 Lors du premier interrogatoire, qui se tint le 17 juillet 2016, André Bergez campait 
résolument sur des dénégations et reniais tout sentiment gaullistes…138 Position maintenue 
au deuxième interrogatoire du lendemain.139 

                                                 
133  AD33 4919 w 615-2 (4972-1) Premier interrogatoire Bergez 
134  Certificat d’Études primaires avec le prix de la ville de Bordeaux puis Certificat d’Études complémentaires avec prix Mobel ( ?) 
135  DAVCC 21 P 20405 Dossier 822316, Ministère A.C du 12 décembre 1946 
136 110  Cinquième interrogatoire de Pierre Vilain, AD33 4919 w 615-2 dossier 1225, (4972-14 )du 19 juillet. 
137  André Bergez est né le huit juillet 1923. Il avait donc bien 18ans. 
138   Interrogatoire n°1225 du 17 juillet 1941 AD33 4919 w 635-2 (4972-1) 
139  AD 33 4919 w 615-2 (4772-2) 
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Le 19 juillet, au troisième interrogatoire, Bergez déclarait : « Ainsi que je vous l’ai laissé 
entendre hier au soir en vous demandant de me laisser une nuit de réflexion, je suis disposé 
à vous exposer de façon complète autant que franche, toute mon activité et tout ce que je 
sais de cette organisation dont j’étais en quelque sorte le chef. » ( !) 
 
Les déclarations du prisonnier laisse encore apparaître des retenues, ainsi : « je cherchais à 
intéresser une forte personnalité, dont le concours moral aurait renforcé, ou était susceptible 
de renforcer le rayonnement gaulliste. A cet effet, je me suis rendu, à deux reprises, chez le 
professeur Auriac dont je connaissais les sentiments. Je l’ai entretenu des projets dont 
m’avait parlé mon correspondant et je le pressentie discrètement. Les réticences qu’il 
m’opposa me persuadèrent vite, que Monsieur Auriac n’était pas disposé à apporter à notre 
action, le concours attendu » 
 
Il ajoutait encore : « En dehors de l’A.J.F. je n’ai jamais connu d’autre organisation 
gaulliste. »140) 
 
La fin de cet interrogatoire est à relever : « J’avais donné mon adhésion à l’A.J.F. sur les 
instances de Pascarel. […] En toute vérité, comme en toute sincérité, je dois du reste vous 
dire que l’A.J.F. n’était pas à proprement parler une organisation gaulliste. C’était de 
l’enfantillage, ainsi que l’établi l’enquête effectuée par les autorités allemandes. » 
« J’affirme vous avoir dit tout ce que je sais, mes agissements ne sont pas aussi graves que 
les apparences pourraient le laisser croire. Je me suis laissé circonvenir parce qu’il a été fait 
appel à mes sentiments patriotiques. » 
 
« Fréquemment, j’ai été en butte avec ma conscience, soucieux que j’étais de ne pas faillir à 
l’honneur et inquiet de trouver la voie de mon véritable devoir de Français. En dernier lieu, 
j’étais résolu à abandonner mon activité me rendant compte que je me fourvoyais. » 
Le 22 juillet 1941, cinquième interrogatoire141, à la troisième question portant sur ses 
relations avec le professeur Auriac, André Bergez déclarait : « Je reconnais avoir menti en 
vous déclarant d’abord ne pas connaître le professeur Auriac. J’ai agi ainsi, parce que je ne 
voulais pas compromettre cette personnalité. Le professeur Auriac a lui aussi menti, je 
présume certainement, pour la même raison, en disant que l’objet de mes visites était une 
consultation médicale. […]. Je vous ai fait connaître la véritable nature de mes démarches. 
Je la confirme. »142 
 
« Cependant, je tiens à vous affirmer une nouvelle fois que le professeur Auriac, bien que de 
sentiments gaullistes, n’était pas le chef de notre organisation. Il n’ignorait pas l’existence de 
celle-ci, puisque je l’en avais entretenu. » 
« J’ignore quel est le chef. Personne ne m’a dit d’aller voir le professeur Auriac. J’ai agi de 
ma propre initiative. » 

                                                 
140  Il passait sous silence l’Armée des Volontaires. 
141   AD33 4919 w 615-2 (4972-4) 
142  AD33 4919 w 615-2 Affaire 1225( 4972-5) 
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« J’affirme formellement que jamais je n’ai parlé à Vilain Pierre, comme chef de 
l’organisation d’un docteur de Thouars. Vilain, de toute évidence, ment à cet égard. » 
Je pense intéressant de donner ici la copie du procès-verbal du sixième interrogatoire du 23 
juillet :143  
 
« Question : Vilain Pierre nous a déclaré que, d’après les confidences que vous lui aviez 
faites, le chef de l’organisation gaulliste est un docteur de Thouars, dont, une fois, vous avez 
prononcé le nom qu’il a oublié. Que ce docteur était en rapport avec le professeur Auriac, ce 
dernier étant le chef régional. Ces contradictions, entre vos déclarations successives et 
celles du professeur Auriac, démontrent qu’il existe entre vous deux un état de fait 
compromettant. » 
 
« Le professeur Auriac a reconnu spontanément qu’il avait un grand ami, docteur à Thouars, 
monsieur Chauvenet. Des renseignements recueillis sur ce dernier, il résulte 
qu’effectivement il déploie une grande activité en faveur de la propagande gaulliste, sinon à 
Thouars, du moins dans les départements voisins et qu’il se rend fréquemment à Paris et 
Bordeaux » 
 
« Le suicide du professeur Auriac est significatif. Il apparaît comme la conséquence d’une 
amitié qu’il n’a pas voulu trahir. » 
 
« L’enchaînement de tous ces faits démontre que Vilain a bien dit la vérité et que, par 
contre, vous avez le tort de vous obstiner dans votre détermination de la celer. Cette attitude 
ne peut qu’aggraver votre cas sans être d’aucune utilité pour la suite de l’enquête. Étant 
donné votre jeune âge, nous tenons à vous mettre en garde. » 
 
« Réponse : Je persiste dans mes déclarations. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous 
dire. Je m’en tiens là. » 
 
« Question : Nous vous demandons de réfléchir avec tout le sérieux que comporte l’affaire 
en cours. Votre devoir de Français national, soumis à la haute et sage autorité du Maréchal 
Pétain, est tout tracé. Tout au long de vos interrogatoires, vous avez fait état de sentiments 
patriotiques élevés. Vous avez reconnu que vous vous êtes égaré, que vous avez eu tort de 
ne pas suivre les directives du Chef de l’État. » 
 
« Le Maréchal Pétain a flétri le gaullisme. L’ex-général de Gaulle a été condamné à mort 
comme traître à la Patrie. Si, donc, les sentiments que vous invoquez, et, de toute évidence, 
ils sont sincères… Elles le sont. Votre devoir ne saurait faire de doute. Vous devez, en toute 
franchise, dire la vérité. »  
 
« Réponse : Je maintiens mes déclarations précédentes. Je ne connais pas le docteur 
Chauvenet, à moins qu’il s’identifie avec mon correspondant. » 

                                                 
143  Dito ( 4972-6) 



 
  

 
70 

 
André Bergez ayant reconnu avoir rendez-vous avec son correspondant le mardi 22 ou le 
mercredi 23 juillet 1941, à 15 heures passage Sarget, une souricière fut organisée et Bergez 
laissé en « liberté surveillée ». 
 
BERGEZ VU PAR LE COMMISSAIRE POINSOT 
 

« Bergez qui, malgré son jeune âge, présente une intelligence réfléchie, un dynamisme et 
des aptitudes réelles (C’est Rieu Jean – Secrétaire régionale des Jeunesses communistes 
dans le groupement gaulliste) semble être le principal animateur d l’organisation ou de la 
fraction d’organisation découverte.) »144 
 
SON EVASION 

 
 André Bergez fut le grand absent devant le tribunal de la Feldkommandantur. 
Personnage remarqué de la Résistance bordelaise, malgré son jeune âge, André Bergez 
avait réussi, opération presque incroyable, son évasion du Fort du Hâ.  Arrêté le 15 juillet, 
ayant subi, officiellement, huit interrogatoires dont le dernier le 25 juillet, il réussissait à 
duper les responsables pénitentiaires et s’évadait le 1er août. Né le 8 juillet 1923, âgé de dix-
huit ans, il adressait ce magistral pied de nez au Commissaire de Police Spéciale Pierre 
Poinsot. 

 Comment a-t-il opéré ? Les procès-verbaux de Poinsot sont toujours d’un grand 
intérêt. Tout laisse supposer que l’évasion d’André Bergez, principal accusé de l’Alliance de 
la Jeunesse Française, a dû provoquer un remous certain au sein du monde pénitentiaire, 
déclencheur d’enquêtes diverses et acérées. Avec Poinsot, officiellement, nous participons à 
l’interrogatoire des gardiens de prison.145 

Il en ressort que le vendredi 1er août 1941, l’agent Gilbert Andrieu était de service, à 
l’intérieur de la prison. Il était chargé de la fouille des paniers que les familles de détenus 
avaient apportés. Brusquement, ne sachant d’où il venait, se dressait devant lui un 
monsieur, de mise très correcte qui se présentait comme interprète travaillant pour la 
Gestapo et demandait, de façon toute naturelle, à voir un certain Christian Ponsin, détenu au 
quartier français. Nom que l’on pouvait lire sur un papier que le visiteur tenait dans la main. 
L’agent Andrieu ne pouvait répondre à cette demande sans avoir obtenu, au préalable, 
l’accord de sa hiérarchie. Il le présentait donc à Maurice Loison, remplissant les fonctions de 
commis greffier, à la prison du Fort du Hâ. L’homme en face de lui, serviette à la main, de 
mise plutôt soignée, tout à fait naturel et assuré, avançait un papier présentant un 

patronyme « Christian Ponsin ». « Je suis interprète à la Gestapo. Pouvez-vous m’indiquer à 
quelle date cet individu a été écroué ? » 

                                                 
144   Rapport de Poinsot du 21 juillet 1941 – AD 33 4919 w 615-2 (4972 – 197) 
145   AD33 4919 w 615-2 (49712-102) 
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Aucun problème ne se présentant, le commis-greffier, s’apprêtait à présenter la fiche du 
détenu. L’homme stoppait le mouvement : « Attendez un instant, déclarait-il, j’ai une course 
à faire cours d’Albret, je vous laisse ma serviette et je reviens dans cinq minutes ». Il 
demandait alors la possibilité de sortir par la porte extérieure, côté français, ce qui lui fut 
accordé. 

Cette absence s’éternisant, les responsables pénitentiaires vérifiaient le contenu de la 
serviette. Elle était vide. Et Bergez était parti ! C’était là un coup de poker extraordinaire qui 
dut peser lourdement dans la carrière des différents responsables. De nombreuses 
questions se posent encore : 

 Comment a-t-il pu sortir de sa cellule ? 

 D’où provenait cette serviette ?  

Après quinze jours de prison comment avait-il pu garder un costume correct ?  

Après huit interrogatoires comment pouvait-il ne pas être marqué par quelques séances un 
peu poussées ?  

Le même jour, 1er août, bien que fugitif, Bergez prenait le risque, et le temps, d’informer 
personnellement, Pierre Pascarel : de son évasion et de son départ pour Paris.146 

 

LETTRE AU MARECHAL PETAIN 

 

Le 20 décembre 1941, alors à Marseille, André Bergez crut bon d’adresser un courrier au 
chef de l’état afin que celui-ci soit informé des faits qui s’étaient produits dans la région 
bordelaise. Ce courrier nous apprend beaucoup de choses. Tout d’abord, la confiance qu’il a 
encore envers le vieux maréchal qui a déjà ouvert la porte à la Collaboration avec le régime 
nazi. 

 
On apprend aussi qu’André Bergez connait le responsable de sa première arrestation, celle 
du 6 décembre 1940 : son ami Jacques Mercier. On comprend que le traître soit ainsi 
stigmatisé, montré du doigt mais, pour quelles raisons nommer les deux autres garçons 
arrêtés avec lui, accusés de Résistance ? Pour quoi donner le nom des frères Binche Guy et 
André ? D’ailleurs, il donnera par la suite les noms de Pierre Meunier, Guy Fournier et Pierre 
Pascarel 

 
Nous apprenons par ce courrier que Bergez et les frères Binche, tous trois,  ont été torturés, 
frappés et interrogés par la Gestapo. 

                                                 
146   Témoignage de Pierre  Pascarel 
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On découvre qu’après l’arrestation de juillet, le commissaire Poinsot, lors de ses 
interrogatoires, acceptait, ou subissait, la présence d’un capitaine de SS, commissaire 
spécial de la Gestapo avec un interprète. 

J’aime à souligner la phrase suivante relevé dans cette lettre : 

« Je suis passé en fraude, en zone non occupée, depuis quelques jours, dans l’espoir que 
vous m’accorderiez l’autorisation de servir la France, comme agent du 2° Bureau, en zone 
occupée ou en Allemagne, car je parle allemand. J’ai fait quelques démarches à ce sujet, 
mais je me suis rapidement aperçu que, quoiqu’en France libre147, je risquais fort d’être 
arrêté par la Sureté Française comme Gaulliste ! »148 

 
Mais encore : 

« La plupart des hommes de France occupée ont encore confiance en vous, Mr. Le 
Maréchal et, pour eux vous symbolisez la résistance à l’Allemagne, une résistance un peu 
trop passive à leur gré certes ; ils associent votre nom à celui du général de Gaulle, qui lui, 
est pour eux, le symbole de la résistance active, en voyant en vous deux les chefs qui 
relèveront le France de demain. »149  

                                                 
147  Zone libre aurait mieux convenu ! 
148  En fait, il risquait les foudres du Bureau des Menées Antinationales de l’Armée d’armistice qui pourchassait aussi bien les agents de 
l’Abwehr que les gaullistes ou les communistes  
149  André Bergez n’avait pas encore vingt ans ! 
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FIGURE 4 LETTRE AU MARECHAL PETAIN PAGE 1 
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FIGURE 5 LETTRE AU MARECHAL PETAIN PAGE 2 
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FIGURE 6 LETTRE AU MARECHAL PETAIN PAGE 3 
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LA FIN DU PARCOURS 

La meute bordelaise ne put le retrouver.  

Passé dès lors dans la clandestinité, André Bergez poursuivait la lutte. Il regagnait l’Armée 
des Volontaires, l’un des premiers groupes installé à Paris. Et là, il rejoignait André 
Guilbaud, Gustave Silberberg et André Chauvenet. Malheureusement, à nouveau, le 
mouvement sera infiltré par des agents français de l’Abwehr et le 24 janvier 1942, c’est 
l’arrestation des membres du mouvement. Ce n’est que le 9 octobre suivant que 45 d’entre 
eux seront déportés, en application du décret « Nacht und Nebel ». 

LE CALVAIRE FINAL D’ANDRE BERGEZ:150 

Camp d’Hiezert du 10/10/1942 au 01/03/1943 
Camp de Wittlich lieu de prévention des « NN » en attente jugement à Cologne (du 
01/03/1943 au 20/05/1943) 
Trèves  lieu où siège le tribunal du peuple (du 20 au 28/05/1943) 
Rheinbag  prison pour les peines de travaux forcés 
Cologne  Siège du tribunal chargé des affaires « NN » 
 
Le 28 mai 1943, André Bergez, André Guilbaud, et Gustave Silberberg sont condamnés à 
mort. Ils seront guillotinés le 31/08/1943.151 André Chauvenet, quant à lui, se voit infliger 
trois ans de prison. 

JUGEMENT DU TRIBUNAL DU PEUPLE DE TREVES 

L’accusé Bergez est né le 8 juillet 1923. Il n’a donc pas encore 20 ans. Au moment de son 
acte délictueux, il n’avait encore dix-huit ans. Nul ne doute, néanmoins qu’il soit un partisan 
fanatique et dangereux du général de Gaulle, et un combattant clandestin contre les troupes 
allemandes. Il ne fait pas de doute qu’il était entièrement conscient de la portée de ses 
actes. 

Lors de l’audience principale, il se fit remarquer par un aplomb et un courage inhabituel, en 
passant aux aveux. Il n’a pas essayé d’enjoliver un seul de ses actes. Comme il était lui-
même passible de la peine de mort, il s’est apparemment appliqué à soustraire l’un ou 
l’autre des inculpés de la peine capitale ! 

L’accusé a séjourné à Bordeaux en tant qu’étudiant. Là, durant l’automne 1940, il est 
devenu membre de « l’Alliance de la Jeunesse Française »152. Son objectif fut de faire 
passer cette organisation dans un courant gaulliste. 

Il a distribué des tracts dans lesquels il exhortait les gens à collaborer avec De Gaulle. Il 
chercha également à établir des liaisons avec l’Intelligence Service ( ?) quand les autorités 
d’occupation l’eurent repéré, il fut incarcéré du 6 décembre 1940 au mois de février 1941. 
                                                 
150  Mémorial de la Déportation, tome 1, page 513 – Fondation Mémoire de la Déportation 
151  L’attestation fournie par le liquidateur de l’Armée Volontaire déclare André Bergès fusillé DAVCC 21P 20405 
152  Août 1940 
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Après sa libération, il fut assez vite en contact avec un chargé d’affaire du service des 
renseignements anglais. ( ?) Il rassemblait, pour celui-ci, des renseignements sur les 
positions militaires allemandes. 

Il a été établi que Bergez a mis à la disposition de Stephan et Godin, ses codétenus, du 
matériel de déminage ( ?). Cela s’est passé à la mi-juillet 1941,153 après avoir été arrêté une 
deuxièmes fois par les autorités allemandes et s’être évadé de la prison. Il était hébergé à ce 
moment là chez le prévenu Guilbaud, qui appartenait au cercle de ses amis politiques. 
Bergez était aussi en liaison avec le professeur Auriac, à Bordeaux, qui, plus tard, s’est 
suicidé, son activité ayant été découverte par la police par l’intermédiaire de Auriac, l’accusé 
Bergez fit ensuite la connaissance de Chauvenet154 à qui il fournissait des documents 
d’espionnage, à savoir le plan de la fabrique d’avions Larmea Souys à Bordeaux, pour être 
transmis aux ennemis de l’Allemagne.155. 

Enfin, Bergez voulait lui aussi partir en Angleterre. Cependant la police allemande intervint 
avant qu’il ne puisse réaliser son projet. 

Ces constations reposent effectivement sur les aveux de l’accusé. 

En droit, celles-ci donnent la possibilité d’un traitement de faveur envers l’ennemi 
conformément au paragraphe 91 b St GB en concomitance avec l’espionnage d’après le 
paragraphe 2 KSS VO. Conformément aux applications juridiques, les cas Stephan et Godin 
ne nécessitent aucune justification supplémentaire. 

L’accusé Bergez est donc bien responsable de son comportement. L’application du 
paragraphe 3 sur la loi juridique concernant la jeunesse n’entre pas en ligne si un acte 
répréhensible a été commis avant l’âge de 18 ans, conformément au paragraphe 1 de la 
Juridiction des concernant les jeunes de moins de 18 ans. (Jugendgerichtsgetse). 

Or, Bergez, jeune étudiant politiquement engagé, était, en ce temps-là, capable de 
distinguer ce qui est contraire à la loi et d’arrêter ses activités après examen de la situation. 
En outre, il a continué à agir de manière répréhensible après avoir atteint l’âge de 18 ans le 
8 juillet 1941, jusqu’à son arrestation en décembre 1941. Ainsi, l’application de la loi 
juridique de la jeunesse n’est plus applicable pour le jugement. L’accusé doit donc se porter 
garant pour ces faits et actes en tant qu’adulte. La peine, qui conformément au chapitre 73 
FT GB du paragraphe KSSVO pouvait être commuée, sera dès lors la peine de mort. 

LE VERDICT 

Au nom du peuple allemand, en matière criminelle contre 
 1°) L’ingénieur Jean Gérard Estephen, de Paris où il est né le 11 février 1912 
 2°) L’employé de chemins de fer Roger Auguste Charles Cadin de Paris, né le 15 
septembre 1912 à Issy-les-Moulineaux (France). 
 3°) L’étudiant André Albert Bergez, de Bordeaux, où il est né le 8 juillet 1923 
                                                 
153  Époque de son arrestation à Bordeaux 
154  N’est-ce pas l’inverse ? 
155  Paragraphe un peu confus qui nécessitera des explications 
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 4°) Le médecin Marie Antoine Chauvenet de Thouars, France, né le 17 janvier 1900 à 
Bompas (France) 
 5°) L’employé de chemins de fer André Guilbaud de Bordeaux, né le 18 juin 1996 à 
Talence (Gironde) 
 6°) L’employé de chemins de fer Joseph Charles Flavien Emeric de ____, où il est né 
le 31 décembre 1912 
 7°) Le juif polonais Gustav Silberberg, de Bordeaux, né le 27 janvier 1900, à Rawe 
(Pologne) 
 8°) L’aubergiste Armand Ernest Bigose de Paris, où il est né le 3 janvier 1900 
 9°) Le représentant Léon Marius Francis Perrod, de la Celle Saint-Cloud France, né le 
19-8 février 1894 à  Tremal (France) 
 10°) L’ouvrier chocolatier Armand Jean Piret, de Brie Asons Forêt France, né le 2 avril 
à Souvret (Belgique)  
 11°) Le médecin Georges Jagello de Paris, où il est né le 15 août 1915 
 12°) L’accusé Silberberg, autrefois de nationalité polonaise. Au demeurant les autres 
accusés sont de nationalité française en détention préventive entre autres pour espionnage. 
 
 La cour de justice du peuple, au cours de l’audience principale des 27 et 28 mai 1943, 
à laquelle étaient présents en temps que juges les représentants : 

  Dr Lohmann, président, Conseiller du tribunal du peuple 

  Stoll, chef responsable du service du travail 

  Dr Reimers, Conseiller à la Cour 

  S.A. Hohm, général de brigade 

  Fisher, chef responsable du district 

  Dr Bach, procureur 

A fait ressortir clairement que : 

Les accusés, à l’exception de Emeric et Chauvenet, sont coupables d’espionnage en temps 
de guerre en France et d’avoir soutenu l’ennemi. 

Emeric est complice de ces actions 

Chauvenet s’est abstenu de dénoncer cette trahison. 
Conformément à cela sont condamnés : 
Les accusés Stephan, Cadin, Bergez, Guilbaud, Silberberg, Bigose, Perrod, Piret et Jagello, 
à mort.  
L’accusé Emeric à 5 (cinq) ans de réclusion auxquels seront défalqués 14 mois déjà purgés. 
L’accusé Chauvenet156 à 3 (trois) ans de prison auxquels seront défalqués 16 mois déjà 
purgés ; les frais de la procédure seront à la charge des accusés.157 

                                                 
156  Comment les Allemands n’ont-ils pu découvrir que Chauvenet était un membre actif du réseau AV ? 
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ATTESTATIONS, CITATIONS, DECORATIONS 

RECLAMATION DE MADAME BERGEZ MERE D’ANDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
157  Traduit de l’allemand par M. Fiole. Source : Archives allemandes de Berlin. R Go 11/77 Abschrift (copie) pages 103 à 123. Fiches rédigées 
par  Gilbert Dupau pour l’A.E.R.I. 
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ARMEE VOLONTAIRE 

 

Figure 7 Attestation pour appartenance à l'Armée Volontaire 
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FORCES FRANÇAISES COMBATTANTES 

 

Figure 8 Attestation appartenance F.F.C. 
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HOMOLOGATION DU GRADE DE CAPITAINE 

 

Figure 9 Homologation au grade de capitaine 
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INSCRIPTION « MORT POUR LA FRANCE » 

 

Figure 10 Inscription "Mort pour la France" 
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CITATION : 

 

Figure 11 Citation à l'ordre du Corps d'Armée 
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LEGION D’HONNEUR 
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DECORATIONS ANDRE BERGEZ 
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LA HACHE OU LA GUILLOTINE ?158 

 

Dans les deux cas, il s’agit de décapitation, générique le plus souvent usité. 
Malheureusement, la formule « décapitation à la hache » frappe l’imaginaire par une image 
plus forte d’où suinte l’horreur d’un monde barbare. 

Un mois après « L’ordonnance du Président du Reich pour la sauvegarde du peuple et de 
l’État » du 28 février 1933, était promulguée une loi autorisant l’exécution des sentences de 
mort par décapitation à la hache et par pendaison. La liste des délits passibles 
automatiquement ou non de la peine capitale s’allonge du fait de l’augmentation des 
nouvelles lois et règlementations. L’augmentation du nombre de crimes possibles augmente 
le nombre des condamnations. Il devenait indispensable d’augmenter le nombre 
d’exécutions. 

C’est ainsi que le 28 décembre 1936, Gürtner, ministre de la Justice du Reich, décide, sans 
en aviser les services compétents du ministère, que les condamnations à mort devront 
désormais être exécutées par la guillotine. A l’origine de cette décision se trouvait 
manifestement un ordre personnel d’Hitler159.  

 « Le 17 février 1937, la guillotine qui provient de l’ancien centre de Bruchsal est livrée à 
Berlin-Plötzensee. » En ce lieu, les cadences vont alors augmenter. De 1933 à mars 1940, 
deux cent soixante-dix-sept exécutions ont lieu. Dans le seul mois de mars 1943, cent 
quatorze personnes passeront par la guillotine, cent vingt-quatre en mai. Déjà, en 1942, 
avaient été prises les dispositions permettant de pendre huit personnes en même temps.  

A la prison de Plötzensee, dans le quartier de Charlottenburg, à Berlin, furent programmées, 
en septembre 1943, le même jour, trois cent décapitations. Les bourreaux, « à bout de force 
et pataugeant dans une mare de sang cessèrent toute activité après cent quatre-vingt-six 
exécution. La fin du travail fut reportée au lendemain. Mais la guillotine ne pouvant être 
remise en état avant plusieurs semaines il fut décidé que les condamnés seraient pendus. 
Plus de deux cent cinquante personnes étaient ainsi exécutées. Le temps pressait. 

Aussi, restez circonspect lorsque, aujourd’hui, vous rencontrez une « décapitation à la 
hache » au hasard de vos lectures. Après 1938, les modes d’exécution étaient la guillotine, 
la pendaison et la fusillade.160 

Dans le cas présent, André Bergez est déclaré pour certains mort décapité à la hache, pour 
d’autres, il fut guillotiné, enfin, dans certains papiers officiels fournis à sa famille il fut fusillé. 

                                                 
158  Le Mémorial de Plötzensee, Brigitte Oleschinski, 1996, Résistance allemande Berlin. 
159   Dito 
160  Aujourd’hui trois documents provenant des archives de Caen, sous la cote 21 P 20405 m’indiquent qu’André Bergès fut fusillé. J’attends 
confirmation. 
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CIRCULAIRE DU 28 DECEMBRE 1936
161

 

                                                 
161  Le mémorial de Plötzensee, Brigitte Oleschinski, Mémorial Résistance allemande, 1996 
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Le professeur Jean-Jacques Auriac 

Nous ne connaissons pas avec précision quelles étaient les activités du Professeur Auriac 
avant la période d’avril à mai 1941. Pour son père, «  Dès le début janvier 1941 Jean était 
entré en rapport avec une association clandestine de jeunes étudiants, appelée A.J.F. 
(Association des Jeunes Français).162 A cette époque, l’A.J.F. était encore sous le coup des 
arrestations de décembre et Bergez restait détenu au Fort du Hâ jusqu’au 24 février, date de 
sa libération 

Jusqu’à la date de cette libération la rencontre Bergez– Auriac ne put se produire. Nous 
savons que « Rémy », l’initiateur de la Confrérie Notre Dame - qui possédait déjà un atout 
dans le Sud-ouest avec « Espadon », souhaitait reprendre contact, en Gironde, avec l’A.J.F 
et André Bergez. C’est pour cela que lançant le docteur Chauvenet, de Thouars, sur ce 
projet, celui-ci descendait à Bordeaux, successivement, les 7 et 27 mai, pour organiser la 
mise en place de nouveaux moyens. Bergez, depuis longtemps, cherchait des possibilités 
de transmission que la C.N.D. venait lui proposer163. L’A.J.F. devenait, en quelque sorte, 
sous réseau C.N.D. ce qui allait conduire inévitablement à d’autres structures. Mais eurent-
ils réellement le temps de mettre en place la nouvelle organisation. Monsieur Oscar Auriac 
père du professeur, écrivait à Arthur Calmette, le 13 novembre 1947 : 

« D’autre part, le docteur Chauvenet m’a fait connaitre que Jean devait être appelé à une 
sorte de promotion, dès que le docteur Chauvenet lui-même aurait obtenu un nouveau 
poste. » 

 D’autres enseignements peuvent être tirés : 

1°) de l’ampliation du décret attribuant légion d’honneur, à titre posthume à Jean Auriac : 

« Jeune engagé de 35 ans, professeur à la Faculté de Médecine de Bordeaux, a milité 
activement dans la Résistance comme agent de liaison. Arrêté le 18 juillet 1941, n’a livré 
aucun des renseignements qu’il connaissait. 

S’est donné volontairement la mort pour ne pas parler. » 

2°) de la Citation à l’ordre du corps d’Armée :  

« Engagé en avril 1941. Propagandiste actif auprès de la jeunesse. Conseiller d’une 
organisation paramilitaire et de renseignements composée de jeunes bordelais (Chefs : A. 
Bergez et Vilain Pierre exécutés). A mis son organisation sous le contrôle de notre réseau 
pour établir le contact avec la France Libre. A rempli son rôle de « boite aux lettres ». Arrêté 
à la suite d’une dénonciation le 18 juillet 1941, s’est donné la mort pour ne pas risquer de 
contredire les alibis mal déterminés de ses camarades. » 

                                                 
162  AD33Fonds Calmette lettre du 13 novembre 1947 
163   On peut toutefois supposer que l’Armée des Volontaires lui offrait déjà des moyens. 
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Dans l’état actuel du dossier, et après lecture des documents que nous connaissons, il 
semble difficile aujourd’hui d’apporter de plus amples précisions. Deux questions toutes 
simples viennent toutefois à l’esprit. Leur intérêt, qui ne peut être vital, pique la curiosité 

 a) Pourquoi deux verres pour se suicider avec le même produit ? 

 b) Pour quelles raisons, dans la lettre adressée à Poinsot, le professeur Auriac 
remercie-t-il celui-ci de la façon dont il fut traité durant ces quelques heures d’arrestation, 
allant jusqu’à assurer « en garder le reconnaissant souvenir ». En règle générale, l’urbanité 
de Poinsot et de son équipe, marquante, le plus souvent, n’était pas recherchée. 

Dans la page suivante vous est proposée la lecture de la transcription qu’il fut possible de 
faire du compte-rendu de l’arrestation de Jean-Jacques Auriac au sein de la Faculté de 
Médecine, place de la Victoire. Comme tous les documents établis au cours de cette 
enquête, celui-ci, rédigé dans un langage administratif et policé, peut nous sembler loin des 
méthodes que l’on attribuait à la Gestapo et aux policiers de la Collaboration. Mais, peut 
être, en fut-il autrement, et de telle manière que le professeur Jean Auriac devait « en garder 
un reconnaissant souvenir ». 

 Il est sûr que la disparition d’une personnalité comme le professeur Jean Auriac n’a 
pas du faciliter le travail du Commissaire de Police Spéciale, Pierre Poinsot. 

 Le père du professeur Auriac assurait que son fils, entre 23 heures et 1 heure était 
sorti de son domicile , en passant par une issue donnant sur la rue Diaz, qui ne devait pas 
être gardée. Pour pénétrer dans la Fondation, il avait escaladé le portail d’entrée. Il montait 
au second étage, fracturait l’armoire aux poisons fermée à clef et dérobait du cyanure de 
mercure. 
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4972  - 121 (Transcription) 

 

MINISTERE    REPUBLIQUE FRANCAISE 

DE L'INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE  

DE LA       Bordeaux le 19 juillet 1941 

SURETE NATIONALE 

Commissariat spécial 

de 

Bordeaux     L'inspecteur auxiliaire, Sabes, Arthur 

N° 5869     à 

      Monsieur le Commissaire divisionnaire 

   Comme suite aux instructions verbales qui m'ont été données par M. Poinsot, 
Commissaire Spécial, hier vendredi 18 juillet, concernant M. le Professeur Jean Auriac, j'ai l'honneur 
de vous faire connaître que je me suis rendu à son domicile 160, Boulevard Georges V, en compagnie 
de mes collègues Penot et Dosque, et de MM. Zuber et Hechl, du service de la sûreté allemande 
(G.F.P. - groupe 14), où nous nous sommes présentés vers 15 heures, et cela en vue de procéder à une 
perquisition. 

 
 Nous avons été reçus par une domestique qui nous a informés que M. le Professeur Auriac 
venait de partir pour la Faculté de Médecine située Place de la Victoire. 

 
 Après accord avec les fonctionnaires de la Police allemande, et pour exécuter les ordres reçus, 
il a été décidé que M. Penot, Dosque et Zuber resteraient au domicile du docteur et que, accompagné 
de M. Hechl, je me rendrais à la Faculté afin de prier M. le Docteur Auriac de vouloir bien revenir 
avec nous à son habitation, en vue d'assister à nos opérations. 

 

 A la Faculté, j'ai demandé à l'appariteur principal, sans nous faire connaître, de nous conduire 
auprès de M. le Professeur Auriac. Cet employé, en nous donnant les indications nécessaires pour 
nous permettre de trouver le bureau et le laboratoire du Docteur, nous fit savoir que ce dernier faisait 
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partie du jury du concours de fin d'année qui devait se réunir à 16 heures pour la lecture des épreuves 
de la matinée. 

 

 Après un examen approfondi du règlement intérieur de la Faculté, il fut déci  Personne ne 
se trouvant dans le bureau et le laboratoire du Docteur, nous avons frappé à une porte située à 
proximité sur laquelle est posée une plaque émaillée portant l'inscription: "Cabinet de M. le 
Professeur". 

 Il nous fut dit que M. Auriac n'avait pas encore été aperçu de l'après-midi et confirmé que, 
faisant partie du jury qui se réunissait à 16 heures, il ne pouvait tarder à arriver. 

 Je demandais alors à l'appariteur principal l'autorisation de téléphoner à notre service. Ce 
dernier me conduisit dans le bureau de M. le Secrétaire qui établit lui-même la communication avec le 
Commissariat Spécial. 

 Je mis M. Poinsot au courant de nos démarches et sur ses conseils, j'eus une conversation avec 
M. le Président du jury et M. le Secrétaire de la Faculté. 

Dés que M. le Professeur Auriac pourrait venir avec nous. 

 Quelques minutes plus tard, (il était alors 15 h 50), le Docteur Auriac était introduit dans le 
secrétariat et, en la seule présence de M. le Président du Jury, et de M. le Secrétaire, après avoir 
décliné notre qualité et fait part de la présence de M. Hechl, policier allemand, je l'informais qu'il était 
l'objet de certaines accusations et qu'il était de son intérêt de se disculper sur le champ. 

 "Il n'est pas certain, lui dis-je, que ces assertions ne soient pas exagérées. Je me plais à espérer 
au contraire que tout est faux, mais, si on vous accuse, il faut démontrer votre bonne foi. D'ailleurs, un 
fonctionnaire de la sûreté allemande et deux collègues français vous attendent à votre domicile. Je 
vous demande de venir avec nous. Nous allons procéder à une perquisition à la suite de laquelle, je 
l'espère, il vous sera facile de vider l'abcès.". 

 Aussitôt dans les couloirs, M. Auriac demanda de l'accompagner pour prendre sa serviette qu'il 
avait laissée sur le bureau, où il devait siéger en qualité de membre du Jury. 

 Durant ce court trajet nous n'avons rencontré que deux ou trois personnes: M. le Président du 
Jury et M. le Professeur Vuillemin qui, me connaissant, demanda, à la cantonade: "Que se passe-t-il ?" 
En lui serrant la main qu'il me tendait, je répondais simplement: "Rien de grave". 

 Quelques minutes plus tard nous étions à son domicile. 

Vu et transmis:      L'inspecteur auxiliaire 

A Monsieur le Préfet de la Gironde 

- Cabinet - 

Le Commissaire Divisionnaire 
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Loosdregt Georges Marie 

 

En rédigeant son état de services, Georges Loosdregt 
confirme son entrée dans la Résistance par son 
engagement dans le mouvement « Alliance de la Jeunesse 
Française, comme adjoint au chef du groupe à la date du 20 
août 1940, c'est-à-dire au lendemain de l’arrivée d’André 
Bergez comme patron. 

Il nous définit ainsi les activités essentielles de l’A.J.F : 

Regroupement de jeunes ; 

Préparation d’action militaire par organisation en sections et 
dizaines ; 

Diffusion de tracts ; 

Lancement d’un Service de Renseignements. 

Georges Loosdregt échappait au coup de filet du 5 décembre 1940. Recherché par la police 
bordelaise, il quittait la ville avec l’espoir de rejoindre l’Angleterre en passant par la zone 
libre. Comme tant d’autres il échouait. Entrant aux Compagnons de France, il tentera de 
mettre sur pied une organisation de Résistance. En 1943, il sabotera les feuilles du Service 
du Travail Obligatoire. 

Il entrait comme agent P1 au réseau « Jade-Amicol », le 2 juin 1943, de là il se retrouvait, à 
partir du 2 octobre suivant au Service national des Maquis Écoles du Haut-Jura, plus 
précisément au service « Périclès » dans lequel, instructeur, il deviendra chef de chalet puis 
chargé de missions en Suisse ; missions particulières puisque l’une était un transport 
d’armes à la frontière, l’autre lui demandait de transmettre des renseignements en Suisse. 
Arrêté au retour de sa deuxième mission, le 2 octobre 1943, emprisonné à Besançon, il était 
libéré le 30 novembre 1943 et, dès le lendemain, rejoignait le service « Périclès ». 

En janvier 1944, avec un kommando, il participait au sabotage de locomotive en gare de 
Saint-Claude, puis, à des combats (escarmouches) avec le maquis du Garon. 

Nommé adjoint au chef régional des Maquis Sud-est (8ème région militaire), de Montpellier.  Il 
était appelé à de nombreux déplacements dans la région. Lors de l’une de ses sorties, après 
avoir été filé depuis Montpellier, il était arrêté par la Gestapo le 7 avril 1944 à Toulouse où il 
restait emprisonné jusqu’au 17, avant d’être ramené sur la prison de Montpellier. Vint le 
camp de Compiègne où il resta au du 16 mai au 3 juin 1944. Le départ de Compiègne se 
fera le4 juin 1944 en direction de Neuengamme. Suite aux bombardements de la RAF et aux 
dégâts causés par ceux-ci, de nombreux arrêts survinrent. Le premier aura lieu en gare de 
triage de Creil, puis, ensuite, en gare de Ligny. La frontière avec l’Allemagne ne sera 
franchie que dans la nuit du 5 au 6 juin pour arriver dans la gare de Hambourg, en partie 
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détruite. Sur les 2064 hommes du convoi, ils ne seront que 958, soit 46,4%, à revenir à la 
libération. 

Le 12 juillet 1944 Georges Loosdregt rejoignait le kommando de Braunschweig travaillant 
pour l’entreprise allemande de construction automobile Büssing. Plus de 1800 détenus 
œuvraient dans ce lieu. Il restait là jusqu’au 18 décembre 1944 avant de revenir au camp de 
Neuengamme. 

Début 1945, la fin du Reich allemand est annoncée. Le Reichführer Heinrich Himmler a pris 
la décision de ne laisser derrière lui aucune preuve de l’univers concentrationnaire, les 
différents camps seront évacués, vers la mort, le but final. Mi-avril 1945, le camp de 
Neuengamme est évacué en direction de Lübeck, quelques 9.000 prisonniers sont ainsi 
déplacés. La plupart des 3.000 prisonniers restant au camp sont assassinés. Les archives 
internes sont détruites. 

En baie de Neustadt, attendaient quatre navires le Cap Arcona, le Thielbeck, l’Athen et le 
Deutschland. Début mai, les SS firent embarquaient entre 9 000 et 10 000 prisonniers sur 
les trois premiers navires, le Deutschland, en cours de transformation, n’était pas utilisé. 

Les navires prennaient enfin la mer, arborant tous la croix gammée. Le 3 mai, les services 
secrets britanniques croyant à un important transport de troupe, mais craignant aussi la fuite 
de hauts dignitaires nazis, envoyaient leur aviation qui attaquait en début d’après-midi. 
C’étaien alors le drame. Touché, le Cap Arcona prenait feu et chavirait. Le Thielbeck coulait 
en vingt minutes. Le Deutschlandn torpillé, sombrait. Seul l’Athen échappait à la tragédie. 
Sur la rive, les SS implacables mitraillaient, dans l’eau, les survivants. Au total, plus de 7.000 
morts, 350 rescapés sur le Cap Arcona, 50 sur le Thielbeck. 

Georges Loosdregt fut l’un des rescapés. Il fut pris en charge par la Croix Rouge suédoise. 
Arrivé le 5 mai, ou le 6 ( ?), à Trelleborg, il restait hospitalisé jusqu’au 15 septembre 1945, 
date à laquelle il était rapatrié sur Paris, par avion. 

Georges Loosdregt, médecin lieutenant était titulaire de la Légion d’Honneur et de la 
Médaille de la Résistance. 
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André Robert Gaston Camille164 

Né à Argenteuil, le 1er septembre 1921 de : 
André Elie Léon Albert et de 
Guillebert Clotilde Marie Germaine 
 
Dessinateur industriel de l’Air 
A l’origine membre de l’Alliance de la Jeunesse Française 
01/01/1941 – signe un contrat d’engagement au S.R Armée 
Volontaire, que confirmera l’application du décret 366 du 25 
juillet 1942. 
Agent P2 165- Chargé de mission de 3 ème classe au grade 
de sous-lieutenant. Indicatif Rx2.114 (BCRA Londres). 
Il est arrêté le 15 juillet 1941 avec l’ensemble des cadres de 
l’A.J.F., à l’exception, toutefois, d’André Bergez qui, nous 
l’avons vu, s‘est échappé du Fort du Hâ. Interrogé à plusieurs 
reprises par Poinsot, Robert André, alors en cellule n°6, 

passe 45 jours au cachot, cellule 26. Que s’est-il alors passé ? Robert André dut s’en 
expliquer après la Libération. C’est  ainsi que si possédons un compte rendu du tribunal de 
la Feldkommandantur du 17 octobre 1941 délivrant condamnations et sentences, Robert 
André nous informe avoir été traduit devant une cour martial qu’en début décembre 1941, 
alors que les principaux protagonistes du procès avaient fusillés, comme otages, le 23 
octobre précédent. A noter, d’ailleurs, que les autorités allemandes ont puisé leurs victimes 
en prélevant cinquante personnes sur une liste où Robert André figurait à la cinquante-
troisième position. Donc, trois accusés se retrouvèrent devant le tribunal : Marcelle Girard, 
Jean Vilain et Robert André qui, d’abord passible de la peine de mort, s’entend condamné à 
cinq ans et demi de travaux forcés. Pour des raisons que Robert André ne nous donne pas, 
ce jugement était annulé, les trois prisonniers se retrouvaient devant une nouvelle cour 
présidait spécialement par le général Von Faber du Faur. Verdict : Travaux forcés à 
perpétuité ramené à huit mois d’emprisonnement pour avoir fait partie d’une organisation 
gaulliste. Robert André explique cette surprenante clémence par une absence de preuves. Il 
pouvait ajouter: « Il ne faut pas oublier que nos amis étaient morts quelques semaines 
plutôt, nous avons rejeté nos actions passées sur eux, seul moyen d’éviter notre 
condamnation à mort. Ces hommes étant déjà tombés, nous ne pouvions leur porter tort. » 
 
 Libéré le 28 avril 1942, il reprend immédiatement du service auprès du réseau 
Vélites-Thermopyles, jusqu’à la libération du territoire. 
 
 Robert André était titulaire de la Médaille de la Résistance, de la Croix de Guerre 
avec étoile d’argent et d’une citation à l’ordre de la division. 

                                                 
164 Dossier 21 P 697 822 Mémorial de Caen 

165 Membres ayant une activité permanente consacrant la totalité de leur temps au service et se soumettant à une discipline totale, en particulier quant 
aux lieux d’emploi et genre d’activité à exerer. 
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COURRIER DU DOCTEUR CHAUVENET 
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14°) Geneviève Sauvaneix 

ACCESSION A LA DELATION 

Si André Bergez reste le personnage le plus remarquable de cette affaire, si le plus sordide ne peut être 
que le Commissaire de Police Principal Poinsot, il revient à Geneviève Sauvaneix l’attribut de la 
complexité, qu’elle partage, toutefois, avec Raymond Coruble et Roger Moreau.  

Geneviève Sauvaneix naquit le 30 septembre 1912, à Bordeaux, dans un milieu modeste ; son père 
était livreur et sa mère allait en journée, comme couturière. Elle  fait ses études primaires à l’école 
communale de la rue Gratiolets, à Bordeaux, jusqu’au Certificat d’Études primaires qu’elle obtint. 
Quittant l’école pour des raisons de santé166 elle suit des cours à l’école philomathique, mais aussi des 
cours de musique à l’école Massenet. Elle entrait à vingt ans au Conservatoire de Musique et obtenait 
un second prix de violon.167 Résultat remarquable pour une jeune fille issue d’un ménage modeste qui 
dut assumer ces années de scolarité. A l’aube de la déclaration de guerre, Geneviève Sauvaneix, 
musicienne de talent faisait partie de l’orchestre du Maître Gaston Poulet168 Son fameux agenda de 
1941, si bavard à tous égards, nous permet de constater combien la musique occupait son temps en 
répétitions et en concerts. 

En 1939, toujours musicienne de profession, elle entrait au service dém ographique de l’Armée qu’elle 
quittait en 1940, pour des raisons de santé. L’armistice vint alors qu’elle envisageait de s’engager 
comme conductrice de la Croix-Rouge.169 Mais, apparemment, un autre besoin tenaillait Geneviève 
Sauvaneix. Elle souhaitait rejoindre le 2° Bureau, c'est-à-dire : la recherche du renseignement, le 
mythe de l’espionne, Mata-Hari, peut être ! Cet impérieux besoin lui permit de faire la démonstration 
de sa détermination pour parvenir à ses fins ; elle réussissait à contacter, en zone libre, à Pau, le 
commandant Millière qui, à l’État-major de la 18° Région, représentait le service de renseignements 
de l’Armée d’armistice. Pour en arriver là, Geneviève Sauvaneix avait obtenu d’un docteur bordelais, 
le docteur Chasseriaux, un certificat médical, lui prescrivant un repos aux Eaux Bonnes,170 qui lui 
avait permis de faire établir un laissez-passer lui donnant la possibilité de franchir la ligne de 
démarcation171. 

Cette démarche, toutefois, ne débouchait sur rien. En effet, quelques fussent les pouvoirs du 
Commandant Millière l’entrée dans un S.R. imposait un minimum d’actions sécuritaires au préalable. 
Sauvaneix, de retour à Bordeaux, assurait avoir déposée sa candidature par courrier. 

Sans travail, en dehors de ses activités musicales, elle entrait, vers la fin de 1940, à la Préfecture, 
comme employée auxiliaire dans un service administratif qui lui permit de bénéficier, en tant que 
musicienne de talent, d’autorisation d’absences exceptionnelles.172 

Le Chef de cabinet intérimaire du Préfet Pierre-Alype recevait sa visite, quelques temps après, et 
découvrait la profonde admiration qu’elle portait au Maréchal Pétain et à sa politique de Révolution 

                                                 
166  AD33 17W28 -Note de renseignements du 3 février 1945 n°30P.V. Police 
167  AD33 17W28 - Interrogatoire du 22 mars 1945 n°52 P.V. Police 
168  AD33 17W28 - Mémoire en défense du 17 juillet 1945 (informations Reige pièce 03) 
169  AD33 17W28 – Première comparution du 2/3/45 pièce 34 P.V Police 
170  AD33 17W28 - Dito 
171  AD33 17W28 - Interrogatoire 22/03/45 pièce 52 P.V Police 
172  AD33 17W28 - Informations Reige, mémoire de défense pièce n°10  
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nationale à laquelle elle souhaitait participer. Pour cela, elle proposait, à nouveau, de se mettre à la 
disposition des autorités françaises et dévoilait sa préalable démarche à Pau. Déployant son 
patriotisme, elle déclarait ne pas vouloir travailler pour les Allemands, ce qui semblait difficile à 
réaliser dans une zone occupée où les ennemis potentiels devaient rester, pour Vichy, les communistes 
et les gaullistes.173 Cela, se passant dans la fin de l’année 40, laisse supposer que Geneviève 
Sauvaneix n’avait pas entendu son idole, le Maréchal Pétain, s’engager dans la voie de la 
Collaboration. Il est encore plus étonnant d’apprendre qu’à cette époque, Mr Reige, chef du cabinet du 
Préfet assurait à son employée que le gouvernement du Maréchal représentait, à son avis, la résistance 
à l’occupant par la défense des intérêts français.174 Il précisait, tout de même, dans le même mémoire 
que les instructions relatives aux menées antigouvernementales prescrivaient une répression sévère. Et 
Geneviève Sauvaneix allait bientôt faire ses preuves apportant des renseignements concernant des 
affaires de propagande et d’activités antigouvernementales entraînant une répression sévère175, ce que, 
apparemment elle disait ignorer. Reige, quant à lui, croyait-il vraiment, comme il le déclarait alors, 
que « la répression, à l’époque, paraissait strictement française, les Allemands n’étaient pas encore 
intervenus ». 

LE SYMPATHIQUE PIEGE 

Geneviève Sauvaneix ne connaissait pas Mademoiselle Haon qui travaillait pour un électricien, 
Monsieur Ledieu ; elle se présenta au En décembre 1940, Geneviève fut lancée sur la piste de 
Mademoiselle Haon avec, pour mission, la recherche de des agissements et des opinions politiques de 
cette jeune personne.176 Et c’est là qu’agit, sans doute pour la première fois dans son parcours 
d’espionne, l’effet Sauvaneix. On nous la présente, tout d’abord, comme « assez jolie fille, coquette et 
élégante, toujours très soigneusement coiffée »177, et puis, elle semblait posséder un réel pouvoir de 
séduction, déclenchant des relations amicales avec pratiquement toutes ses victimes. 

Geneviève Sauvaneix ne connaissait pas Mademoiselle Haon qui travaillait pour un électricien, 
Monsieur Ledieu ; elle se présenta au magasin sous un faux prétexte. Les deux jeunes femmes se 
lieront d’amitié.178 Et cette, soi-disant, nouvelle amitié portait rapidement ses fruits. Geneviève 
Sauvaneix faisait alors la connaissance des époux Bermann, puis de Mademoiselle Lafourcade, de 
Chabannes et d’Azenar. Il y avait là, effectivement, un groupe de gaullistes qui, étonnement, en 
contradiction avec la plus élémentaire prudence, allait lui faire confiance. Elle faisait son rapport à 
Reige qui, on le sait,179 suivant les instructions du .Préfet, devait transmettre les informations 
collectées au Commissariat Spécial, agissant en tant que service des Renseignements généraux, chargé 
de la Surveillance des mouvements et activités politiques. Dés lors, l’affaire quittait le cadre 
administratif pour entrer dans le circuit judiciaire avec appel au Parquet. 

Le 27 mars 1941, le Commissaire Poinsot procédait à l’arrestation de :180 

                                                 
173  AD33 17W28 - Dito 
174  AD33 17W28 - Dito 
175  AD33 17W28 - Dito 
176  AD33 17W28 Interrogatoire Geneviève Sauvaneix du 22 mars 1945 pièce 53 P.V. Police 
177  AD33 17W28 – Audition de Henriette Lafourcade du 20 janvier 1945, pièce 19 P.V. Police 
178  Dito 
179  AD33 17W28 Mémoire en défense Reige pièce n°10 
180  AD33 17W28 – Note de renseignements du 3 février 1945, pièce 30 P.V. de Police 
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1°) – Haon Antoinette qui, relâchée et arrêtée à nouveau parvenait à rejoindre l’Angleterre en passant 
par l’Espagne ; 

2°) – Mme et Mr Bermann qui, relâchés puis arrêtés à nouveau étaient déportés en Allemagne ; 

 3°) – Lafourcade Mauricette 

4°) – Chabannes Jean ; 

5°) – Azenard 

6°) – Steeg à Biarritz 

De cette première enquête résulta la déportation en camp de concentration des époux Bermann où tous 
deux périrent. 

INFILTRATION DE L’ALLIANCE DE LA JEUNESSE FRANÇAISE 

On sait que le 21 avril 1941, le Commissaire de Police Spéciale Poinsot enregistrait la dénonciation de 
« l’Alliance de la Jeunesse Française ». Dans le rapport que Poinsot rédigeait immédiatement après, 
Geneviève Sauvaneix se voyait proposée par le policier « comme un indicateur sûr », avec l’accord du 
chef de cabinet de Monsieur le Préfet de la Gironde et du capitaine Hagen. Trois jours plus tard, 
Geneviève Sauvaneix entamait son travail de séduction, avec succès, en rendant visite à Marcelle 
Girard, dans son salon de coiffure de Talence. 

La fin de « l’Alliance de la Jeunesse Française » s’annonçait. Ce fut effectif, le 15 juillet, à 06 heures 
du matin, avec la rafle regroupant l’ensemble des effectifs du groupe. 

Geneviève Sauvaneix devait assurer plus tard avoir été bouleversée par les conséquences liées à ses 
délations Elle avançait n’avoir eu connaissance des fusillés qu’à son retour d’Allemagne, en janvier 
1945181 182. En fait, elle ne partit qu’en octobre 1942 soit un an après l’exécution à Souge de ceux qui 
furent ces « amis ». Pouvait-elle réellement ignorer ce que les Allemands, eux-mêmes, tenaient à 
claironner, comptant ainsi mater leurs adversaires par la peur.  

RAPPORTS D’INFILTRATION 

Geneviève Sauvaneix, introduite aux côtés de Marcelle Girard, se trouvait dans la place. Tout au 
moins au contact de ceux fréquentant le centre des auberges de jeunesse, centre de rendez-vous 
imprudent où la discrétion ne semblait pas de mise. Dès le 22 mai Geneviève Sauvaneix. allait livrer 
ces premiers rapports. 

 

 

 

                                                 
181  AD33 17W 28 Interrogatoire G.S du 22 mars 1945 Déposition de témoins pièce 53 
182  AD33 17 W 28 Informations Reige – lettre G.S au juge pièce 05 
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Journée du 22 mai 1941 

Sortie avec les jeunes ajistes laïques. 183 

« Le bureau avait décidé pour ce jour une sortie à l’auberge de Tabanac, au cours du trajet, qui s’était 
effectué en gondole jusqu’à Langoiran, l’ambiance a été franche et gaie, à l’arrivée à Langoiran des 
soldats allemands curieux de voir cette jeunesse exubérante sont sortis des maisons pour les voir 
passer. Ceci fut la prétexte et les jeunes commencèrent à faire des réflexions et échanger leurs 
opinions. C’est ainsi que j’appris par un surnommé « BK2 » (jeune homme qui fait le tour de France 
en campant) qu’il avait reçu l’ospitalité (sic) d’un nommé Poisson demeurant près de Melle Girard et 
que, souvent le soir, il rendait visite à Mme Girard e ses enfants et que, dernièrement, ils avaient eu 
une très forte discussion politique car M. Poisson est tout acquis au Maréchal et Mme Girard est une 
De Gaulliste (sic) acharnée ainsi que la majorité des éléments ajistes »184 » 

« Le fils Girard est en relation avec un mosieur (sic) qui est interprète à la kommandantur. Cet 
interprète est juif et un militant, il est inquiet de son sort et désire partir en zone libre pour être à l’abrit 
(sic), le fils Girard doit le conduire pour Pentecôte à la ligne de démarcation, ce dernier travaillant à la 
fabrication de moteurs d’avions et sur la mentalité des ouvriers qui sont en grande partie gaulliste. 
C’est ainsi que, dernièrement, ils ont provoqué par court-circuit l’incendie d’un moteur et non pas fait 
fonctionner l’instecteur (sic). Ils sont très heureux et se félicitent de leurs tours. » 

Je dois revoir Melle Girard et son frère lundi 26 courant à 19 heures au club ajiste et essayer de me 
faire mettre en relation avec l’interprète avant qu’il ne soit parti. »185 

                                                 
183  Activités suspendues depuis juin 1940 
184  Le surnommé « BK2 », renseignement pris, était adjoint de MarcAugier, favorable à la Collaboration 
185  AD 33 4919 w 615-2 , cote 4972-71 (60) 
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Figure 12 Rapport infiltration 22 mai 1941 
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du 27 mai 1941 186 

 Rapport de l’après-midi passée chez Marcelle Girard 89 rue Joseph Carayon-Latour.  

Je suis arrivée chez Melle Girard vers 14 h 30, cette dernière avait une cliente et leur 
conversation était déjà fixée sur les évènements germano-anglais. 

« J’ai pu apprécier ainsi à quel point ces gens sont convaincus dans leur opinion, car pour 
eux « Le Maréchal » vend une seconde fois la France aux Allemands. Il n’y a qu’un homme 
qui, d’après eux, est capable de sauver la France, c’est de Gaulle. » 

« J’ai été même épouvantée de constater leur joie en disant que las Anglais avaient coulés 
40 bateaux en Méditerranée sans porter secours aux soldats allemands. Mme Girard est 
pendue à son poste de T.S.F. toute la journée  pour entendre les informations anglaises. » 

« Melle Girard n’avait pas sa soirée de libre et nous n’avons pas pu sortir ensemble comme 
il avait été convenu » 187  

 

Remarques : Les rapports établis par Geneviève Sauvaneix auraient été manuscrits, selon 
ses dires. Les documents retrouvés aux Archives départementales sont tous des textes 
dactylographiés ou des copies de textes dactylographiés. Des erreurs de frappe sont 
constatées, mais aussi des fautes énormes sinon grossières : « lieutenent » 
« estincteur »,… 

Geneviève conteste toutes les phrases surlignées qui auraient été ajoutées par le ou la 
dactylographe à la base du document autre que manuscrit que l’on n’a pu malheureusement 
pas retrouvés.. Certaines de ces phrases sont de réelles accusations qui, bizarrement ne se 
sont pas retrouvées dans le procès de l’A.J.F. 

                                                 
186   AD33 4919 w 615-2 DI 4972/2 (4972-72) 
187 
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Figure 13 Rapport infiltration 27 mai 1941 
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du 28 mai 1941 188 

 

« Arrivée au club à 18 h 30. J’y rencontre le fils Girard surnommé « Pédro » au cours de la 
conversation que j’avais dirigée sur de Gaulle j’ai appris que les jeunes gens qui voulaient 
partir vers l’Angleterre étaient recommandés à Marseille à ces adresses : « Club de 
Marseille, 48, rue de Paradis, aux bars  « la Chope » et « le Champoreau » où des 
prostituées sont spécialisées pour découvrir les jeunes gens qui désirent partir. «Pédro » a 
tenté cinq fois de partir mais a été découvert et même poursuivi, il a donc décidé, ne 
pouvant pas partir, de servir de Gaulle en se mettant en relation, par je ne sais quel moyen, 
avec des gens qui recueillent tous les renseignements susceptibles de favoriser les Anglais ; 
ces renseignements sont recueillis par un LIEUTENENT (sic) qui avait chargé dernièrement 
« Pédro » et sa sœur de faire le tour du département de la Gironde afin de repérer 
soigneusement tous les camps de prisonniers car l’intention des Anglais est d’armer ces 
hommes pour provoquer un soulèvement en France contre les occupants et le 
gouvernement. Ils possèderaient déjà des armes mais pas suffisamment, il y aurait 
également à Bordeaux trois agents anglais possédant des postes émetteurs clandestins. 
« Pédro » est allé dernièrement en mission de nuit avec d’autres camarades dans une usine 
entre Lormont et La Bastide, environ. 

« L’impression que produit cette affaire est que nous avons devant nous des fous ou des 
gars chauffés à blanc par des chefs du mouvement de Gaulle. 

 

Figure 14 Rapport infiltration 28 mai 1941 

                                                 
188  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2)(4972 – 73) 
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Journée du 30 mai 1941 
189 

                                                 
189   AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-74) 
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 « Voici quelques renseignement sur l’activité gaulliste qui parait très importante, cette 
activité est étroitement liée à l’Intelligence Service [ ?] un des principaux lieutenent (sic) 
Français âgé d’environ 30/35 ans, blond, rasé, portant des lunettes d’écaille, coiffé d’un 
béret chasseur alpin, une gabardine gris foncé, de taille plutôt petit ; j’ai  été présenté à lui 
par « Pédro », ce dernier lui avait parlé de moi comme personne susceptible d’entrer dans 
leur groupement, j’ai donc accepté (Présentation faite au club des ajistes, 11, rue Saint 
Sernin.)190 »  

« Pédro, après avoir pris congé du lieutenent (sic) m’a fait part de leur conversation […] je 
n’ai pu avoir ni le nom ni l’adresse du lieutenent (sic) qui est désigné par un numéro 1464. Il 
est précédé de deux lettres que je n’ai pas entendues ; Pédro est chargé de fournir tous les 
plans des usines d’aviation de la Souys, de Dyle et Bacalan et de Berliet. Pour ces deux 
derniers il lui faut des détails des constructions qui s’y font. 

« Le lieutenent ( !) a dit que le mot d’ordre de De Gaulle était sabotage ; Pédro lui a répondu 
qu’un de ses camarades avait confectionné un appareil d’orlogerie (sic) sur le principe des 
bombes à retardement dans l’intention de provoquer l’explosion des cuves d’essence 
spéciale pour avion, mais le lieutenent lui a répondu qu’ils allaient recevoir des plaquettes 
incendiaires à base de phosphore qui seraient plus efficaces. » 

« Je suis accueillie dans leur mouvement et dotée du n° A.R.19. je suis chargée de  profiter 
de la sortie qui se fait aux environs de Bazas pour repérer les concentrations de troupes et 
de munitions. Pédro va du côté de Royan ou Médoc et sa sœur dans les Landes vers l’étang 
de Léon. 

« Le lieutenant doit nous apprendre un code doublement chiffréé (Sic) pour pouvoir 
correspondre. Il a donné un délai de 10 jours à Pédro pour apportertous ces 
renseignements. Nous devons donc le revoir samedi 8 juin, date à laquelle il doit y avoir un 
départ.. Le lieutenant a également confié à Pédro que c’était son frère qui avait fourni le plan 
du camp de Mérignac et communiqué l’indicatif des signaux conventionnels pour permettre 
aux avions anglais de demander l’éclairage du terrain et ainsi effectuer, à coup sûr, leur 
bombardement. Ce dernier aurait fait le relevé des bâtiments ainsi que celui des objectifs 
encore à détruire.  

« Le lieutenant a demandé à Melle S. si elle avait la possibilité de se déplacer, lui-même 
étant parfois empêché pour des missions qu’il n’a pas précisées.191  »192 

                                                 
190  En rouge note manuscrite 
191  Note manuscrite en rouge. 
192  AD 33 4972-74 
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Figure 15 Rapport infiltration 30 mai  1941 



 
  

 
112 

du 6 juin 1941 193 

 

« Mercredi soir je suis allée au club des ajistes où j’ai rencontré « Pédro » quelques instants 
plus tard puis le lieutenet ( !) est arrivé, son numéro complet est A.R. 1464, il est employé à 
la poste. Il était vêtu d’un paraverse beige avec un drap noir au revers étant en deuil de son 
père, il parlé à Pédro, devant moi, d’une jeune fille, __ ________, 75 rue des Remparts, qui 
est à leur service et qu’il soupçonne de servir également la « GUESTAPO » (sic) ; si 
confirmation été donnée à ses doutes, ordre serait donné de l’exécuter. »  

« Le lieutenent ( !) a demandé à Pédro d’envoyer quelqu’un repérer toutes choses 
intéressantes autour du camp d’aviation à Beutre ainsi que les postes de D.C.A. Pédro m’a 
demandé d’accompagner  sa sœur le lendemain matin. J’y suis donc allée. Melle Gitrard a 
fait un plan avec toutes les indications que lui avait demandé son frère. » 

Se place ici une relation de faits tout à fait particulière. En effet, lors de l’interrogatoire de 
Marcelle Girard, le 17 juillet 1941,194 par le commissaire Poinsot, celle-ci reconnaissait cette 
mission de reconnaissance mais avec quelques précisions surprenantes : 

« Je reconnais qu’effectivement mon frère m’ayant fait part d’une demande de Vilain, Pierre, 
me pria de me rendre à Beutre pour relever les emplacements du poste de commandement 
de la Base aérienne et des batteries de D.C.A. je m’y suis rendue un matin, accompagnée 
d’une camarade,195  membre de la Ligue Française des auberges de jeunesse. Elle était 
également membre, depuis quelques temps des auberges laïques de la jeunesse. Sans 
doute appartenait-elle également à notre mouvement gaulliste. » 

« Nous avons juste relevé ce qui se trouvait aux abords de la route. En ce qui concerne la 
D.C.A j’ai relevé quatre batteries à droite de la route en venant de Bordeaux, une à gauche. 
Nous n’avons pas situé l‘emplacement du poste de commandement de la Base aérienne 
étant donné qu’il ne se trouve plus à Beutre. » 

« La camarade qui m’accompagnait196 a fait une sorte de croquis que nous avons montré à 
mon frère à notre retour. C’est elle que j’ai remis à Vilain. Mon frère n’ignore pas que j’étais 
accompagnée. »197 

Quand il lui fut demandé des comptes, en 1945, Geneviève Sauvaneix déclarait qu’à la suite 

de cette opération, elle avait cru nécessaire de démissionner de son poste et de refuser, dès 

lors, toute nouvelle enquête. Elle assurait avoir, elle-même, des problèmes avec la Gestapo 

qui la menaçait du camp de déportation si elle n’acceptait pas leur proposition de partir 

travailler en Allemagne. A dire vrai, les seuls problèmes que Geneviève Sauvaneix semblait 

pouvoir craindre de cet organisme tenaient dans la curiosité que le Tribunal de la 

                                                 
193  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-76) 
194  AD33 4919 w 615-2  (4972- 22) (19) 
195  Genviève Sauvaneix 
196  Genviève Sauvaneix 
197  Interrogatoire du 17 juillet, Marcelle Girard, AD 33 4972-23 
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Feldkommandantur portait à connaître l’identité de « l’amie » qui, accompagnant Marcelle 

Girard, avait relevé pour elle les postes de D.C.A. implantés sur la commune de Beutre.198 

 

  
                                                 
198  AD33 17W28 – Jugement Tribunal  Allemand, du 17 octobre 1941, pièce 32  P.V. Police 
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Figure 16 Rapport infiltration 6 juin 1941 

 

« Suite du rapport Sauvaneix :  

En revenant de Beutre, je me suis arrêtée chez Melle Girard pour y prendre le plan de 
l’usine que je devais remettre au Lieutenent ( !) à 16 heures, le jour même, ce plan a été 
fourni par « Pédro » qui le tient d’un nommé Jean Girar (homonyme) travaillant dans la 
même usine. » 

 

 

 « Le lieutenent a demandé à « Pédro »s’il avait réuni beaucoup d’armes, ce dernier a 
répondu qu’il avait réussi à emporter une mitraillette avec des munitions (je suppose qu’il les 
a pris ( !) à l’usine). Des officiers supérieurs, les chefs du lieutenent auraient formé 1.200 
qu’ils comptent répartir par groupe dont un serait confié à Pédro, il y aurait samedi soir une 
réunion d’Etat-major à laquelle « Pédro » est convié (il serait bon de prendre « Pédro » en 
filature pour savoir où a lieu cette réunion). Ils ont l’intention d’organiser des sabotages en 
masse. Un bombardement serait probable pour mardi ou mercredi de la semaine suivante. 

« Le lieutenent ( !) m’a demandé si je pourrais aller à Mont-de-Marsan porter un pli pour 
établir la liaison avec ses agents là-bas. » 

« Il a recommandé à « Pédro » de bien écouter la radio anglaise en Français pour connaître 
les ordres qui seraient donnés au n° A.R.1464 ».199  

 

                                                 
199  AD 33 4972-75 
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du 9 juin 1941 
200 

 

« Le samedi soir 7 juin à 19 heures, j’ai rencontré « Pédro » au cours de notre conversation 
j’ai apprise  (sic)ce qui suit : ». 

« La première arrestation a été celle d’un homme dont le fils âgé de 13 ou 15 ans faisait une 
propagande ouverte pour ce mouvement l’enfant interrogé a déclaré que son père s’occupait 
aussi de cette action, au cours d’une perquisition chez le père on a découvert un poste 
émetteur clandestin, le père aurait été fusillé et après enquête plusieurs personnes auraient 
été arrêtées. » 

« Maître Odin était un des importants personnage de ce mouvement, le rythme accéléré des 
arrestations les avait beaucoup inquiété mais maintenant que le calme est à peu près 
revenu ils reprennent leur activité ; ils ont établi un programme de sabotage dans lequel est 
compris (en plus des usines) les ponts de Saint-André-de-Cubzac, un petit terrain d’aviation 
camouflé où se trouvent des avions de chasse, indiqué sur une carte Michelin dont je n’ai 
lire la région, je ferai mon possible pour obtenir des précisions sur les lieux. » 

« Leur point de raliment (sic) était le « Bar des Arts », cours Victor Hugo mais actuellement 
ils évitent de fréquenter ce café qui est repéré par la Gestapo. ». 

                                                 
200  AD334919 w 615-2 (4972-76) 
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Figure 17 Rapport infiltration 9 juin 1941 
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du 10 juin 1941 201 

 

« Lundi soir 9 juin à 19 heures j’ai rencontré « Pédro » et le lieutenant au club des ajistes, ils n’étaient 
pas au courant de l’attentat de Pessac ;202 le lieutenent ( !) a donné a donné une feuille à « Pédro » 
contenant ses ordres, il lui a demandé en plus les plans des Chantiers de la Gironde et se (sic) qu’ils 
contiennent, ils sont maintenant en rapport direct avec l’I.S. Le consult (sic) d’Amérique serait aussi 
un agent, leur mot de passe pour le mois de juin est « Rodney IV » (nom du dernier croiseur anglais. » 

«  En ce qui me concerne, je dois aller dans le Médoc avec un jeune homme qui me sera présenté 
prochainement, j’avais rendez-vous aujourd’hui à midi sur les quais près du Pont avec « Pédro » qui 
m’a prié d’aller à 14 h 30 passage Sarget porter un pli contenant des photos de jeunes agents au 
lieutenent (sic) avec leur nom et adresse que j’indique ci-dessous :  

Castain Pierre Jean, né le 16 août 1921 à Talence Bx, demeurant 10, allées Berliquet à Pessac,  

Causse Pierre, né le 14 avril 1920 à Sidi-Ben-Abbés (sic), demeurant 191, rue de la Benauge et André 
Robert (radio) ». 

« Le lieutenent ( !) m’’a déclaré que pour chaque agent une liste a été dressée indiquant les noms, date 
de naissance et lieu d’adresse, des renseignements précis sur chacun seront pris etune surveillance 
sévère sera établie par les agents supérieurs ainsi lorsque n agent ne donnera pas satisfaction ce sera 
« une balle dans la peau » suivant l’expression du lieutenent. » 

«  Pédro est chargé de rassembler le plus possible de jeunes gens pour servir de Gaulle .» 

Partie manuscrite :  

« P/S – Les armes que posséderaient ces individus seraient enfermées dans une lamelle ( ?) de plomb 
soudée, après avoir été préalablement graissées et enterrées. » 

« Le lieutenant se montre très prudent. Jamais il ne prononce de noms en ce qui concerne ceux avec 
qui il est en relations. Il semble qu’il faille attendre qu’il soit en confiance pour tenter d’obtenir de lui 
des indications susceptibles de permettre l’identification des personnes placées à la tête de 
l’organisation. Domicile : 35, place Amédée Raba-Léon.  » 

 

                                                 
201  AD33 4919 w 615-2 (4972-77) 
202 « Opération Joséphine B » du 6 juin 1941 avec Joël Le Tac. Histoire de la Résistance, Henri Noguères , tome 2, page 293 
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Figure 18 Rapport infiltration 10 juin 1941 
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du 11 juin 1941 203 

 

« J’ai quelques précisions qui m’ont été fournies par « Pédro » que j’ai vu à midi 30. Le mot 
de passe est Rodney. Ils reçoivent en petite quantité mais régulièrement des armes 
d’Angleterre (Je n’ai pu obtenir de précision sur le moyen employé). Les plaquettes 
incendiaires qu’ils doivent recevoir sont faites de plaque de cuivre rouge, d’un miroir et de 
filaments qui, exposés au soleil, peuvent dans une heure  provoquer un incendie. Pédro m’a 
promis que dès qu’il en recevrait il me les montrerait. » 

«  Le frère du lieutenent ( !) est étudiant à la faculté des Sciences où la propagande gaulliste 
est très active parmi les étudiants et les professeurs. » 

                                                 
203   AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-78) 
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Figure 19 Rapport infiltration 11 juin 1941 
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du 13 juin 1941 204 

 

« J’ai rencontré Pédro, hier soir à 18 h 30 et lui ais remis les renseignements sur l’usine 
Berliet.205 Il a paru très satisfait. Il m’a dit avoir reçu la visite d’un Allemand chez lui et que 
celui-ci lui aurait dit : Je suis allé voir un de vos camarades  qui est en prison. Il m’envoie 
vers vous pour vous dire de faire attention, car vous êtes surveillé. Il lui a demandé aussi où 
il travaillait. Pédro s’est méfié car cet homme parlait très mal le français. Lorsque je lui ais 
demandé son signalement il n’a su que me dire qu’il devait avoir environ 25 ans. » 

« Pédro a donc décidé que pendant huit jours il ne se montrerait pas, ce qui est très 
ennuyeux car il peut se passer beaucoup de choses que j’ignorerai. Il est possible que 
Pédro m’ait raconté une histoire ! » 

                                                 
204   AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-79 
205  Donnés par Poinsot. Interrogatoire  Geneviève Sauvaneix du 22 mars 1945 
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Figure 20 Rapport infiltration 13 juin 1941 
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du 16 juin 1941 206 

 

« Comme il avait été convenu avec le lieutenent ( !) je me suis rendue au club vendredi soir 
où j’ai rencontré  « Pédro » il espérait lui-aussi voir le lieutenent pour lui transmettre ses 
renseignements et prendre de nouveaux ordres mais celui-ci n’est pas venu. » 

« Pédro viendra ce soir lundi au club l’attendre encore une fois, si le lieutenent ne vient pas 
« Pédro » ira voir son frère à la Faculté des Sciences. » 

« Le lieutenent est employé dans un service volant de la poste pour lequel il se déplace 
beaucoup et un peu partout. » 

« En marge au crayon la mention suivante : « Service central depuis le…….. Comme 
surnuméraire. » 

« Un jeune ajiste, nommé René Barthe, âgé de 20 ans, demeurant rue de la Rousselle, 
serait lui aussi, dans ce mouvement ; j’avais déjà remarqué qu’il cherchait à se rapprocher 
de notre groupe, avec Pédro, le lieutenent ( !) et moi, pendant que nous parlions, pour 
recueillir quelques bribes de la conversation. Vendredi soir, nous sommes sortis ensemble. Il 
m’a tenu des propos assez bizarres. Il prétend être un des chefs de ce Service de 
Renseignements. Il aurait même chez lui un poste de T.S.F émetteur. Pédro et le lieutenent 
( !) travailleraient sous ses ordres sans le savoir. Ce qui est assez curieux c’est qu’il ait 
connaissance des renseignements qui ont été pris au camp d’aviation lorsque j’y ai 
accompagné le sœur de Pédro. Il toucherait de l’argent pour ces renseignements mais 
irréulèrement. Ce garçon fréquente les milieux de souteneurs et de filles et il ne travaille pas. 
Il est assez invraisemblable que l’on ait confié une charge aussi sérieuse à un gamin de 20 
ans,207 néanmoins, je le surveille et le fais parler. » 

 

Complément d’information : 

 

 René Barthe , né le 11 août 1923, fut arrêté et comparaissait devant le commissaire Poinsot 
le 21 juillet 1941.208 Membre des auberges de la jeunesse, il fréquentait le siège des 
auberges, 11, rue Saint Sernin. C’est là qu’il rencontrait « Pédro » et sa sœur « Pédrette » Il 
avouait avoir eu connaissance d’un groupe gaulliste sans en avoir fait partie. Dans ces 
mêmes lieux, il rencontrait une prénommée Geneviève dont il ignorait le nom. « Au cours du 
mois de mai, j’ai eu l’occasion de sortir avec cette jeune fille. Lors d’une de ces sorties nous 
sommes allées (sic) tous deux au cinéma. C’est alors que, un peu par vanité et surtout pour 
obtenir les faveurs de cette jeune personne, j’ai prétendu, devant elle, être un des chefs du 

                                                 
206  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) ‘4972-80 
207  Il est bien évident qu’elle ne connait pas André Bergez. 
208  AD 33 4919 w 615-2  (4972-37) 
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service de renseignements de l’organisation gaulliste. Je lui ai dit que « Pédro » travaillait 
sous mes ordres sans le savoir, que, pour mon travail d’information, j’étais rémunéré. J’ai 
même poussé l’audace jusqu’à prétendre que je détenais chez moi un émetteur de T.S.F 
clandestin. Tout cela a germé dans mon imagination mais est complètement faux. […] Je 
regrette d’avoir été si loin dans les propos que j’ai tenu à la jeune personne en question. Je 
considérais cela comme de l’enfantillage. »209 A noter que, sur perquisition, aucun émetteur 
ne fut découvert au domicile de René Barthe 

                                                 
209  Voir note 192 
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Figure 21 Rapport infiltration 16 juin 1941 
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du 17 juin 1941 210 

 

« Hier soir, j’ai rencontré, au club des ajistes, le lieutenent ( !) il ne nous a rien annoncé de 
nouveau, mais nous a dit que désormais il ne viendrait plus au club et que pour recevoir ses 
indications et lui transmettre les renseignements il convenait de deux jours par semaine, le 
mercredi et le samedi, à 16 heures, passage Sarget. « Pédro » n’étant pas libre l’après-midi 
je suis chargée de faire l’intermédiaire. Pour demain, il n’y a rien à lui porter, je ne le verrai 
donc que samedi. » 

« Je suis allée ce soir au club, à 18 heures, et ai rencontré « Pédro », je l’ai fait 
parler sur les avions qu’il avait été question de détruire. Il m’a dit que ces 
appareils se trouvaient entre Jonzac et Montendre (Charente inférieure). Il a 

aussi, chez lui, dans sa cave, un coffret qui est caché dans le mur. Dans ce 

coffret il met tout ce qui est compromettant pour lui. Il m’a dit que si j’avais 

des choses intéressantes de les lui donner qu’il les cacherait là. Je crois 

qu’il a été sincère en me disant qu’il n’avait encore fait cette confidence à 

personne ». 

A noter que, le 15 juillet 1941, « Là, en présence de l’intéressée211  nous avons 
procédé à une minutieuse perquisition au cours de laquelle a été découvert : Des 
lettres écrites par Monsieur Girard Pierre à sa famille alors qu’il se trouvait en 
zone libre et concernant la propagande gaulliste, ainsi que la correspondance 
concernant les auberges de jeunesse. » 

                                                 
210   AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2)(4972-81) 
211  Mme Vve Girard, mère de Pierre et Marcelle. 
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Figure 22 Rapport  infiltration 17 juin 1941 
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du 19 juin 1941
212 

 

 « Sachant trouver le lieutenent ( !) hier mercredi à 16 heures, passage Sarget je 
m’y suis rendue, il m’a demandé de l’accompagnait au Jardin Public où nous 
sommes restés jusque 17 heures, il ne m’a donné aucun ordre mais m’a parlé un 
peu de l’organisation du groupe. Tous les renseignements recueillis sont donnés à 
celui  qu’il appelle son chef213 (Il m’a même précisé qu’il n’y avait pas plus haut) 
lequel va très souvent à Paris où il prend contact avec l’I.S. (Ce chef était 
dernièrement à Paris et je ne crois pas qu’il soit rentré). » 

« L’activité du lieutenant est ralentie, car, depuis quelques temps il n’a pas touché 
l’argent qui lui avait était promis et il se serait aperçu, ainsi que son chef, qu’il 
aperçu qu’il y avait des fuites dans les renseignements, quoiqu’ils aient une façon 
spéciale de cacheter les enveloppes afin de vérifier si elles ont été ouvertes ; 
néanmoins, il m’a dit que samedi il aurait du travail à nous donner. » 

« Lorsque je l’ai questionner (sic) sur les bombardements il m’a répondu que les 
Anglais avaient beaucoup à faire ailleurs et que d’autre part ils craignent en ce 
moment un débarquement allemand sur les côtes anglaises. 

                                                 
212  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-82) 
213  Au crayon rouge, en marge « Un lieutenant également » 
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Figure 23 Rapport infiltration 19 juin 1941 
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des 21, 21 et 23 juin 1941 

Rapport du 20 juin 1941  

«  J’ai attendu depuis 18 heures jusqu’à 19 h 30 « Pédro » qui devait me donner le 
résultat de ses renseignements à transmettre au lieutenent il n’est pas venu. » 

Rapport du 21 juin 1941  

«  Le lendemain matin je suis allée voir sa sœur à son magasin de coiffure cours Gambetta, 
pour lui demander si je pourrai voir « Pédro » vers 14 heure puisqu’il n’était pas venu la 
veille comme il avait été convenu, elle m’a répondu que son frère partait l’après-midi à 13 h 
30 au Moutchic me viendrait me porter les indications à 14 heures au bar Monteigne (sic) 
cours Victor Hugo. » 

« Nous nous sommes donc retrouvées à l’heure et au lieu convenu, mais je ne 
devais en apprendre davantage car « Pédro » n’avait rien recueilli ». 

« A 16 heures, je retrouvais le lieutenent passage Sarget, il était très contrarié que « Pédro » 
ne lui ait rien envoyé il n’avait du reste lui non plus aucun ordre à donner, il attend le retour 
de son chef qui est encore à Paris. » 

Rapport du 23 juin 1941  

« Je suis allée au club des ajistes pensant voir Melle Girard mais je n’ai vu 
personne. » 
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Figure 24 Rapports infiltration 20 - 21 - 23 juin 1941 
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du 26 juin 1941 214 

 

« Le mercredi 25 juin, je me suis rendue à 15 heures passage Sarget, lieu habituel 
des r-v avec le lieutenent. Il m’a demandé de l’accompagner au Parc Bordelais où 
il m’a montré un hangar dans lequel se trouve, croit-il, un poste émetteur. Il en 
veut confirmation. » 

« Son chef est rentré de Paris. Il ne l’a pas vu mais a reçu de ses nouvelles d’après 
lesquelles le lieutenent serait remplacé par un  autre agent qui nous donnera désormais les 
ordres. Ces ordres intéresseront uniquement les questions militaires. Je dois revoir le 
lieutenent samedi, à la même heure et au même endroit. A l’occasion de cette entrevue il 
doit m’apprendre le code correspondance. » 

« Il avait été convenu avec Pédro que j’irai chez lui, à 19 heures, après avoir vu le lieutenent. 
Je m’y suis rendue, mais, à 20 heures, il n’était pas encore arrivé. » 

                                                 
214  AD33 4919 w 615-2 (DI 4972/2) (4972-84 
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Figure 25 Rapport infiltration 26 juin 1941 
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Analyse des documents 

 

A la lecture de ces rapports dactylographiés, on est incité à dire que dès le premier envoi, 
G.S n’éprouvait aucune gêne à dénoncer, sans connaître son nom, l’interprète de la 
kommandantur, juif et militant gaulliste de surcroit. La délation se poursuivait le 28 mai en 
apportant à Poinsot les bases marseillaises pouvant permettre le départ sur l’Angleterre. De 
même, le 9 juin 1941, donnait-elle le nom de maître Odin comme important personnage du 
groupe. Le 10 juin, le consul d’Amérique ( ?) était signalé comme agent de l’I.S ( ?). Par le 
même rapport étaient dénoncés Castain Pierre, Causse Pierre et André Robert (Radio) 

Dés le 27 mai, le rapport du jour signalait la présence, toutefois hypothétique, d’armes. Le 
30 mai, apparait le mot d’ordre de « Sabotage ». A l’appareil d’horlogerie bricolé suggéré par 
« Pédro » est proposé, par Vilain215, le lieutenant, des plaquettes incendiaires à base de 
phosphore qui devaient être prochainement livrées. On voit plus loin, le 11 juin que les 
plaquettes incendiaires attendues sont faites de plaque de cuivre rouge, d’un miroir et de 
filaments qui, exposés au soleil, peuvent, dans une heure, provoquer un incendie. Que sont 
devenues ses armes, s’il y en eut, après les arrestations et les perquisitions ? Rien 
n’apparait dans les procès-verbaux, ni dans document provenant du tribunal de la 
kommandantur. 

 

La Contestation 

Après son arrestation, en 1945, lors de sa première comparution et son premier 
interrogatoire, le 2 mars 1945, Henriette Geneviève Sauvaneix déclarait :216 

« Reige m’a chargé d’enquêter sur l’activité d’une demoiselle Girard, coiffeuse à Talence, 
ainsi que sur le groupement des auberges de la jeunesse. Je me suis rendue au salon de 
coiffure de la demoiselle Girard, je me suis liée d’amitié avec elle et elle m’a introduit aux 
auberges de la jeunesse où j’ai rapidement découvert un mouvement de Résistance. » 

« J’ai fourni à Reige des rapports sur les entrevues et sur les activités des membres que j’ai 
pu connaitre. » 

Contrairement à ces déclarations à la police, j’affirme que ce n’est pas moi qui ai tapé les 
rapports qui ont été découverts et saisis au service de Poinsot. J’ai rédigé des rapports 
manuscrits mais j’affirme que, sur certains rapports, des choses ont été ajoutées. » 

« Je reconnais avoir rédigé le rapport en date du 22 mai 1941. Je reconnais avoir rédigé le 
rapport du 27 mai 1941, sauf en ce qui concerne les bateaux coulés par les Allemands. Une 
partie seulement du rapport du 28 mai a été rédigée par moi. J’affirme que je n’ai pas parlé, 
dans l’original du Club de Marseille, ni des bars « La Choppe », ni « Le Champereau » pas 

                                                 
215  Apparemment G.S. ne connait pas le nom du « lieutenent ». 
216  AD33 17 w 28 Affaire Sauvaneix – Déposition de t »mons Première comparution 
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plus que je n’avais écrit que les Anglais devaient armer les prisonniers dans les camps. Ce 
n’est pas moi qui ai rédigé que l’impression produite par ces jeunes gens était qu’on avait à 
faire à des fous ou à des chauffés à blanc par des chefs du mouvement de De Gaulle. » 

« J’affirme que ce n’est pas moi qui ai rédigé le rapport en date du 30 mai 1941. D’ailleurs, 
vous pouvez voir, à la fin de ce rapport, la phrase suivante : « Le lieutenent a demandé à la 
demoiselle S. si elle avait la possibilité de se déplacer, lui-même étant parfois empêché par 
des missions qu’il n’a pas précisées. Il s’agit certainement de moi cette demoiselle S. » 

Les dénégations de Geneviève Sauvaneix pourraient laisser entrevoir des manipulations au 
niveau de ses propres rapports d’infiltration. Et il est étonnant de constater que de 
nombreuses questions embarrassantes, celles concernant particulièrement les armes, ne 
soient pas apparues au cours du procès de l’AJF tenu par le tribunal de la Feldkommandatur 
du 17 octobre 1941. De même, le rapport du commissaire Poinsot du 25 juillet 1941 ne 
soulève aucun problème d’armes et de munitions retrouvés. Les rapports de perquisition 
sont tout aussi muets à ce sujet. 

La seule expertise qui fut menée portait sur l’authenticité de la signature de G. Sauvaneix, 
figurant sur un procès-verbal de police en date du 30 mai 1941. 

Je reconnais que les rapports de Geneviève Sauvaneix que j’ai pu consulter étaient tous 
dactylographiés. Donc, aucune comparaison possible entre les documents manuscrits et 
ceux dactylographiés. A-t-on l’assurance que ce contrôle ait été fait avant le procès ? 

 

VOYAGES EN ALLEMAGNE 

.La violoniste   

Selon ses dires, Geneviève Sauvaneix quittait la préfecture en novembre 1941, Reige ne lui 
confiant plus d’enquêtes car elle se refusait « à poursuivre de travail de délation, n’étant pas 
entrée à la Préfecture pour ce genre de travail. ». 217 Elle abandonnait Bordeaux pour Mont-
de-Marsan où elle avait trouvé une place de musicienne au café Massy. Elle revenait sur 
Bordeaux en juin 1942.218 Elle prétendait, par la suite, avoir été arrêtée pour propagande 
gaulliste. 219Donc, contrainte ou non, Geneviève Sauvaneix partit en Allemagne, en octobre 
1942,220 en tant que musicienne dans un théâtre. Signalons ici le témoignage du 
commandant Roger Millière auprès duquel Geneviève Sauvaneix avait sollicité une possible 
entrée au 2° Bureau221. Celui-ci déclare que rencontrant cette jeune femme dans le courant 
de 1942, elle lui avait laissé entendre que, musicienne de profession, elle avait l’intention de 
faire des tournées en Allemagne. A la Libération, évidemment, elle prétextait que, bousculée 
par la Gestapo, elle avait été obligée de partir. Mais, en réalité, à son départ elle était  nantie 

                                                 
217   Première comparution du 2 mars 1945 AD 33, affaire Sauvaneix dossier 34 
218 - AD33 17W28 P.V. audition F.F.I du 4/1/1945 
219  AD33 17W28 Interrogatoire du 22 mars 1945 pièce n°53 P.V. Police 
220 AD33 17W28 Interrogatoire de Gilberte Sauvaneix, du 22 mars 1945,, pièce 52 des P.V. Police.  
221  AD 33 17W28 Procès-verbal n°296/3 du 30 mars 1945 
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d’un contrat de dix mois, signé officiellement auprès du syndicat. Elle revenait en janvier 
1943. Consultant le docteur Chasseriaux, en septembre 1943, elle lui avouait être 
enthousiaste de ce séjour et voulait y revenir « tellement les circonstances de ce séjour lui 
avaient parues faciles et agréables ».222 

 

L’assistante sociale 

En janvier 1944, Geneviève Sauvaneix, prise en charge par la Délégation française, partait 
en Allemagne, pour la seconde fois, mais avec un contrat d’assistante sociale au service de 
la main d’œuvre française, à Berlin, avec un traitement de 550 marks par mois.223 Le taux de 
change imposé par les Allemands étant de : 

1 Deutschemark = 20 francs faisait ainsi un traitement mensuel de 11.000 francs. 

À cette époque le salaire annuel minimum était fixé à 60.000 francs par ordonnance du 
20/10/1944. 

 

Septembre 1944, le Grand Reich prévu pour mille ans, se rétrécit à vue d’œil. La résistance 
allemande est dure. Toutefois, la Belgique est dorénavant libérée, la frontière allemande est 
franchie près d’Aix-la-Chapelle. En France, la 1ère armée du général de Lattre de Tassigny 
s’empare de Dijon. Le maréchal Pétain et Pierre Laval partent pour l’Allemagne. Geneviève 
Sauvaneix, aidée en cela par un nommé Madjanian Jean, a la responsabilité d’un convoi 
d’une quarantaine de travailleurs français rapatriés pour raison de santé. Trois devaient 
mourir en cours de transport. Dans le convoi, trois françaises enceintes, rentraient en 
France ; deux accoucheront en cours de route. Geneviève Sauvaneix déplorant la mauvaise 
qualité du transport imposé à ses malades, se révoltant contre le logement proposé, pensa-
t-elle, un seul instant, à son « amie » Marcelle Girard, qui, dénoncée par ses soins et 
déportée en Allemagne en avril 1942, ira de prison en prison, sous la procédure « Nuit et 
brouillard » pour mourir à Bergen Belsen dans d’atroces conditions, comme tant d’autres. 

 

Geneviève Sauvaneix obtenait des attestations affirmant son abnégation et son 
dévouement, l’une de la municipalité de Merlenbach, l’autre de l’U.S Army libératrice du 5 
décembre 1944. La Croix-Rouge française ayant pris en compte ses malades, du 13 au 15 
décembre, Geneviève Sauvaneix et Jean Maldjanian prenaient le train pour Paris où ils 
débarquaient le 24 décembre 1944 avant de rallier Bordeaux le 1er janvier 1945 où ils ont la 
surprise de ne pas trouver Madame Sauvaneix mère à son domicile. Maldjanian apprendra à 
cet instant que Madame Sauvaneix se trouvait sous les verrous du fait des actes de 
collaboration de sa fille Depuis 1941, rien n’était oublié. 

                                                 
222  AD33 17W28 Audition de J-R Chasseriaux, du 30 mars 1945, pièce 04 de la Cour de Justice 
223  AD33 17W28 Interrogatoire du 22 mars 1945 pièce n°53 P.V Police 
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RETOUR SUR LE PASSE 

 

Le 4 janvier 1945,224 le nomme Maldjanian se présentait aux bureaux des forces françaises 
de l’intérieur, sis dans le cours du 30 juillet à bordeaux, pour s’inquiéter des raisons ayant 
motivées l’arrestation de la mère de sa fiancée Sauvaneix Geneviève. La justice de 1945 
avait parfaitement connaissance des différentes délations ou trahisons de Geneviève 
Sauvaneix, bien mises à jour par une perquisition à son domicile, faites le jour même de la 
libération de bordeaux et qui avait permis la découverte d’un agenda de poche 1941 
dévoilant parfaitement ses activités.225 Sur cet agenda, à la libération, on découvrait d’autres 
noms, le nom d’arcachonnais qui furent arrêtes par la suite par les sbires de Poinsot. 
Geneviève Sauvaneix avait-elle joué un rôle dans l’affaire ? Rien ne permet de l’affirmer. 
Jean Maldjanian devait reconnaitre que Geneviève Sauvaneix lui avait avoué l’exactitude 
des faits qui lui étaient reprochés.226 
Lorsque les F.F.I. Se présentèrent à son domicile pour procéder à son arrestation, 
Geneviève Sauvaneix, demandant à s’isoler pour procéder à sa toilette, tentait de se 
suicider en absorbant du gardénal. Elle était alors conduite à l’hôpital Pellegrin, ou elle sera 
détenue au pavillon « z »227 
Geneviève Sauvaneix était aux mains de la justice. Allait commencer une succession 
d’auditions, d’interrogatoires, de témoignages ou de confrontations et la préparation d’un 
procès duquel pourraient surgir a nouveau l’Alliance de la Jeunesse Française, son histoire 
et le retour dans les mémoires du sacrifice des femmes et des hommes qui la servirent avec 
abnégation.  
Cet ultime procès eut pu se dérouler comme une conclusion au jugement du tribunal de la 
feldkommandantur du 17 octobre 1941. Rappelons-nous que celui-ci constatait la continuité 
du groupe, l’A.J.F., crée en juin 1940. « Bergez ne cesse pas, âpres sa sortie de prison, sa 
collaboration avec ce groupe particulier. Au contraire, il en assuma, sur les instructions d’une 
personne jusqu’à présent inconnue, la direction. » Cela avait été précédemment confirmé 
par le commissaire de police spéciale Poinsot, dans son rapport concluant l’affaire, le 26 
juillet 1941. Il passait sur la présence de membres des auberges de jeunesse au sein de 
l’A.J.F. D’ailleurs, aucune perquisition ne fut diligentée en leurs locaux. 
Le docteur Pascarel, se rappelant sa jeunesse, se plaisait à remarquer que la base de 
l’Alliance de la Jeunesse Française, sortait du bassin de la piscine de la rue Judaïque : les 
deux jeunes Feillou, Pascarel et même André Bergez s’étaient retrouvés là ; peut-on dire, 
pour autant, que l’A.J.F. fut un réseau au sein du club des nageurs du Bordeaux Etudiants 
Club qui pourrait le disputer au Stade Nautique Bordelais ? De même, malgré la part active 
des employés et ouvriers des ateliers de l’air de la Souys, nul n’en vint a proposer 
l’existence, fin 1940 début 1941, d’un réseau gaulliste dans les ateliers de l’A.I.AA. Quant 
aux  ajistes, s’ils furent nombreux à rejoindre la résistance, l’idée d’une structure à l’intérieur 
des auberges228 parait peu crédible aux yeux de Mme Heller-Goldenberg.229 
Le 24 octobre 1941, étaient fusilles, parmi les otages, six membres reconnus des A.J.F. 
Certains d’entre eux étaient membres des auberges de jeunesse. Par contre, le 3 février 

                                                 
224  AD33 17 w 28 Affaire Sauvaneix Dépositions des témoins pièce 03 
225  AD33 17W28 Note de renseignements affaire 1695 Intelligence avec l’ennemi, 3 janvier 1945, Police Nationale. 
226  AD33 17W28  Audition Maldjanian du 9 janvier1945 pièce n°03 P.V Police 
227  AD 33 17W28 Interrogatoire du 13 janvier 1945 pièce n°10 P.V Police 
228  Mais lesquelles ? CLAJ ou LFAJ ? semble bien improbable à Mme Heller-Goldenberg, Histoire des auberges de jeunesse  
229  Histoire des auberges de jeunesse en France, Lucette Heller-Goldenberg, Thèse de D.E.A 
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1945, la note de renseignements établie par le ministère de l’Intérieur, direction de la police 
nationale indiquait, à tort que, « au sein des auberges de la jeunesse s’était forme un groupe 
de résistance ». Force est de constater que, lors de sa première comparution, le 2 mars 
1945, Geneviève Sauvaneix, quatre ans après les faits, mettait au premier plan sa mission 
d’enquêter sur le groupement des auberges de la jeunesse ; ce qui, au demeurant, comme 
nous l’avons déjà noté, est une mauvaise définition ; le terme auberges de la jeunesse 
n’était alors qu’un terme générique, non dépose, et comportant à la fois les Centres Laïques 
des Auberges de Jeunesse (C.L.A.J.) et la Ligue Française des Auberges de Jeunesse 
(L.F.A.J.). Les auberges, apparemment un lieu de rencontre où ne vint jamais André Bergez, 
que Geneviève Sauvaneix n’a pas connu et que jamais elle ne cita. 
En fait, le procès d’avril 1945, allait porter essentiellement sur les activités d’infiltration de 
Geneviève Sauvaneix, se basant sur un seul des composants du groupe Alliance de la 
Jeunesse Française : Les ajistes. Et qu’importe si, comme nous l’apprendrons par la suite, 
plusieurs membres de l’A.J.F. Appartenaient à l’Armée des Volontaires comme André 
Bergez, André Guilbaud, Gustave Silberberg ou André Chauvenet. 
Le 22 mars 1945, au cours de l’interrogatoire auquel l’a soumis le juge Théodoly Lannes, 
Geneviève Sauvaneix met en avant l’affaire des auberges de jeunesse. A nouveau, le 28 
mars suivant, le commissaire du gouvernement, vu la procédure suivie contre Sauvaneix 
Geneviève, Reige Paul, ex directeur de cabinet du préfet de la Gironde et Coruble Raymond 
expose dans les faits: « un groupe de résistants camouflés en auberge de la jeunesse ». De 
même, le journal « sud-ouest, le 11 avril 1945, dans sa relation d’audience avançait « le 
souvenir d’un groupe de résistance constitué par des ajistes ». Autre document important 
mais qui ne put jouer dans le procès Sauvaneix, puisque rédigé le 17 aout 1945230, le 
mémoire en défense écrit par Paul Reige, ex directeur de cabinet du préfet de la Gironde et 
responsable hiérarchique de Geneviève Sauvaneix. Dans un chapitre IV231, sous le titre : 
affaire des auberges de la jeunesse232, Reige confiait que le commissaire Poinsot lui avait  
parlait « des auberges de la jeunesse qu’il représentait comme un foyer d’activités anti-
gouvernementales, avec prédominance communiste ». Assertion que nous n’avons pas 
trouvée dans les différents rapports du commissaire. 
Les travaux de René Terrisse, ainsi que ceux de Michel Slitinsky, ne pouvaient arranger les 
choses. Et nous tenons là, sans doute, le processus amalgamant peu à peu A.J.F et 
auberges de jeunesse. 
La défense de Geneviève Sauvaneix se dessinait très vite : sur ces rapports manuscrits 
avaient été ajoutées des informations que jamais elle n’avait voulu fournir. Elle en vint a 
contester le compte-rendu de présentation de ses différents rapports qu’elle soutint ne pas 
avoir signe. Le jour même, une demande d’expertise était lancée afin que soit effectuée 
l’étude graphologique des documents mis en cause.233 Geneviève Sauvaneix reconnaissait 
avoir effectue les enquêtes incriminées, sans soupçonner, d’après elle, les suites qui 
devaient en découler : soit le peloton d’exécution, soit le camp de concentration, mouroir 
pour la plupart des détenus. 

                                                 
230  AD33 17 w 28 Informations Rei ge Mémoire en défense 
231  Page 4 du rapport – page 5, paragraphe 3 
232  Quelles raisons motivent ce titre ? 
233  AD 33 17W28 Pièces de forme, pièce n°2 
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FIGURE 26 COMMENT CETTE AFFAIRE DEVINT CELLE DES AUBERGES DE JEUNESSE 
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LE PROCES 

 Le 10 avril 1945, s’ouvrait conjointement le procès de Geneviève Sauvaneix, Paul Reige, 
directeur de cabinet du Préfet, son chef direct et de Raymond Coruble, le délateur à la 
l’origine de l’affaire de l’A.J.F. Reige et Coruble sont en fuite ; seule se présente Geneviève 
Sauvaneix. Le Commissaire du Gouvernement exposait alors les faits234. La lecture du 
premier paragraphe de ce document soulève de nombreuses questions. En effet, d’entrée 
de jeu, Exit l’A.J.F. Nous serions en présence «  de membres d’un groupe clandestin de 
résistance qui, sous couvert d’être affiliés à une auberge de la jeunesse, faisait un travail 
considérable en liaison avec le contre-espionnage allié. » On se souvient, par ailleurs, que le 
commissaire Poinsot déclarait « Un point capital  également n’a pu être éclairci. C’est le rôle 
prêté par Vilain Pierre au professeur Auriac et à un docteur de Thouars identifié comme le 
docteur Chauvenet ». Le docteur Chauvenet, à l’ouverture de ce procès, vient juste d’être 
libéré à Buchenwald (le 6 avril 1945). Il est loin de ce procès qui le déclare comme chef 
national du mouvement, alors que Poinsot, pourtant fureteur, déclarait « qu’aucun fait précis 
n’a pu être établi, la suspicion dont il a fait l’objet ne reposant que sur des déductions.  Enfin, 
Pierre Vilain se trouvait désigné comme responsable local alors que, pour le commissaire 
Poinsot, Bergez André apparaissait comme le principal animateur. Ce sont là des points de 
détail qui ne changent rien aux accusations portées envers Geneviève Sauvaneix mais qui, 
pour l’Histoire, vont éliminer l’A.J.F. et minimiser l’immense travail de l’étudiant André 
Bergez. 

Le reste de l’exposé des faits s’appuie fortement sur l’influence des auberges de la jeunesse 
et oublie de mentionner le premier contrat de travail obtenu, pour l’Allemagne, par 
Geneviève Sauvaneix. 

On a précédemment vu que le système de défense de Geneviève Sauvaneix reposait, avant 
tout, sur les doutes qu’elle souhaitait exprimer quant à l’authenticité des rapports pris en 
compte par le commissaire Poinsot dans son enquête et que l’accusation lui imputait. Elle 
rejetait ces rapports sous le prétexte que les textes présentés avaient été modifiés à son 
insu par le commissaire Poinsot ou par Reige lui-même. De même, elle refusait de 
reconnaître sa signature sur le rapport de son audition par Poinsot du 30 mai 1941. Le 
rapport de l’expert en écriture reconnait pourtant la validité de cette signature. 

 

LA SENTENCE 

A la majorité des voix, Geneviève Sauvaneix, le 10 avril 1945, était condamnée à la peine de 
mort et à la confiscation des valeurs  et des bijoux trouvés sur elle lors de son arrestation. Le 
lendemain, elle rédigeait sa demande de pourvoi en cassation 235 qui était expédiée le 12 
avril 1945. Le 14, soit deux jours plus tard, partait le recours en grâce qui sera rejeté le 15 
avril 1945. Toutefois, sa condamnation à la peine de mort sera commuée en travaux forcés 

                                                 
234  AD33 17W28 pièce n°08 Pièces de la Cour de Justice du 28/03/1945 
235  AD33 17W28 pièce n°19  du 11/04/45 P.V. Police 
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à perpétuité par décret du 16 mai 1945, 236 puis à vingt ans de travaux forcés à compter du 5 
janvier 1945, donc, la rendant libérable le 5 janvier 1965.  

Et puis, le 1er janvier 1951, Geneviève Sauvaneix faisant jouer ses problèmes de santé, 
demande sa liberté anticipée. Six ans à peine se sont écoulés depuis sa condamnation à 
mort…  

                                                 
236  « Bordeaux 1940-1944,  Perrin, Paris, 1993, page 220 
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GENEVIEVE SAUVANEIX ET LA PRESSE 

 

FIGURE 27 LE PROCES ET LA PRESSE 
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PROTESTATION, 
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15°) Conclusions 

J’ai ouvert ce dossier, en 2010, à la demande du docteur Pierre Pascarel, l’un des quatre jeunes 
fondateurs de l’Alliance de la Jeunesse Française qui, ne se retrouvant plus dans les différents récits 
consacrés à la période 1940-1941, me proposait sa propre lecture des évènements ayant entraîné la 
totale disparition de l’A.J.F. 

Initialement fondée dans le grand bain de la piscine municipale de la rue Judaïque, l’Alliance de la 
Jeunesse Française, recruta d’abord, comme il se doit, parmi les nageurs du Club Nautique Bordelais 
mais aussi, me signale-t-on, dans le milieu du Bordeaux Étudiants Club. Des liens purent être établis 
entre piscine et Ateliers de l’A.I.A, ou auberges de jeunesse ou Parti communiste. C’étaient là les 
éléments de base de l’Alliance de la Jeunesse Française. Des effectifs bigarrés, de toutes tendances, 
choqués, de toute évidence, par la défaite, l’armistice et l’occupation en découlant. Il n’était pas 
question alors de doctrines ou de pensées politiques, le seul souci étant de combattre l’occupant nazi 
et ses agents de la Collaboration. 

L’Alliance de la Jeunesse Française, qui apparaissait, aux yeux de Poinsot, pratiquement pour un 
enfantillage, sut évoluer grâce à André Bergez et son équipe qui, en une année d’activité ont réussi à 
transformer ce simple élan de jeunesse en un redoutable outil de recherche de renseignements. Les 
documents sont là. Les archives existent et nous ne les connaissons pas toutes ; un grand nombre reste 
à découvrir, en particulier la liste des effectifs de l’Armée des Volontaire, celle-ci, apparemment, 
ayant suscité de nombreuses adhésions, même au sein de l’A.J.F. ; une A.V composée d’un 
agglomérat de groupes disséminés sur tout le territoire français et ayant de multiples contacts avec 
l’O.C.M, C.D.L.L. ou encore la Confrérie Notre-Dame, travaillant avec les Anglais comme avec le 
B.C.R.A. L’A.J.F. était une pièce du puzzle. 

Aujourd’hui, on peut affirmer que l’état-major de l’A.J.F., tous membres de l’Armée des Volontaire 
surent hisser leur groupe de collégiens et de lycéens au niveau national que l’Armée des Volontaires 
représentait. Il est vraiment étonnant que l’efficace commissaire Poinsot n’en eut pas vent ! 

Espérons que ce travail soit assez probant. Nous arriverions enfin à figer un petit pan d’Histoire. 

 

 

Jacques Loiseau 

7 juin 2016 
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LE CAS DE GUSTAVE SILBERBERG 

 

Dès la Libération, les parents d’André Bergez, dans l’ignorance totale  du destin de leur enfant, se 
lancèrent à sa recherche  Ils le retrouvèrent Rheinbach, près de Cologne où il fut fusillé d’après 
certains documents, guillotiné, pour d’autres et, enfin, décapité à la hache malgré l’interdiction 
gouvernementale. Le corps d’André Bergez, ainsi que celui de Gustav Silberberg se trouvaient 
enterrés à Reinbach. 

 

Au cours de leurs démarches familiales les époux Bergez ne purent que constater l’isolement total  de 
la tombe n°125, cimetière de Cologne Ouest, où reposait feu Gustav Silberberg qui n’avait plus de 
famille, n’ayant pas d’enfant et son épouse étant morte déportée en Haute Silésie.  

 

C’est pour cela  que les époux Bergez demandant la restitution du corps de leur fils André proposaient 
officiellement de se charger de la dépouille de Gustav Silberberg et de l’héberger dans leur caveau 
familial aux côtés de leur fils. 
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Figure 28 Demande de restitution du corps de Gustave Silberberg 
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