GAUVARD Georges
Naissance : 14 juillet 1901 - Brest
Année d’entrée en résistance ou F.F.I. : 1940
Résistance : Groupe Élie
Secteur(s) d’action : Brest
Arrêté, Déporté
Décès : 4 janvier 1975 - Brest (Lambézellec)
Georges Gauvard, après une scolarité classique, est embauché dans un bureau de construction à l’arsenal
de Brest comme ajusteur. Il épouse Aline Anguill en 1924 et de leur union naissent deux fils. Dans les
années trente, il travaille outre-Atlantique dans une entreprise de distribution de câbles avant de revenir
en France. En octobre 1939, sa femme Aline rachète un café-tabac au 31 de la rue Navarin, sur la place
Guérin. Georges pour sa part travaille comme ajusteur, toujours à l’arsenal.
Après discussion avec Louis Elie et Joseph Prigent, il entre en résistance à la mi août 1940. Sans
participer activement à l’action, il se dit prêt à rendre service et se met à la totale disposition du groupe.
Quand il y aura besoin de moi, sachez que je ne serai pas fainéant
Il prête une salle du café pour servir de lieu de réunion au groupe de résistance. Georges participe
également à la récupération de matériels anglais dans l’arsenal de Brest en fin 1940.
Le 16 mai 1941, les agents de l’Aussekommando du S.D de Brest se présentent à 10h10 à son domicile
mais il est déjà parti à l’arsenal. Il est arrêté l’après-midi même sur son lieu de travail. Dans la soirée, les
allemands amènent son fils de 15 ans pour l’interrogatoire. Ce dernier pourra regagner le domicile dans la
soirée.
Georges est interné à la prison du Bouguen à Brest, il tente de s’y échapper lors du bombardement de la
prison le juillet 1941 mais il est pris sur le fait. Transféré sur Paris pour le procès du groupe, il est jugé en
novembre 1941 et condamné à une année de réclusion. Compte tenu de sa peine Georges aurait dû sortir
en 1942 mais il est maintenu en détention et déporté le 6 mai 1943 vers l’Allemagne. Il passe par les
camps de Karlsruhe, Bayreuth. Avec l’avance des alliés en 1945, il est libéré et rapatrié le 27 avril.
La sépulture de Georges Gauvard se trouve dans le cimetière de Kerfautras à Brest [Carré 10, Rang 12,
Tombe 27]
Publiée le mardi 27 août 2019, par Gildas Priol, mise à jour jeudi 19 mars 2020

Sources - Liens
1. Service Historique de la Défense (S.H.D) de Vincennes, dossier Procès du groupe ÉLIE (GR 25 P
16344), dossier individuel de résistant de Georges Gauvard (GR 16 P 248181).
2. S.H.D de Caen, dossier individuel de déporté de Georges Gauvard (AC 21 P 612973).
3. BROC’H Jean, J’avais des camarades, éditions Télégramme, 1949.
4. Fondation pour la Mémoire de la Déportation, liste des déportés en 1943.
5. Brest Métropole ; service cimetières - sépulture de Georges Gauvard.
Remerciement à Françoise Omnes pour la relecture.

