
AUDÉON Alexis 

Né le 28 septembre 1912 à Bois-de-Céné (Vendée), mo rt au combat le 18 septembre 1943 à 
Péreille (Ariège) ; boulanger ; brigadiste ; milita nt communiste ; résistant FTP. 
 
Alexis Audéon était le fils d’un cultivateur et d’une cultivatrice, il était boulanger à Bordeaux 
(Gironde). Syndiqué, il adhéra au Parti communiste en 1930 et devint trésorier de cellule. 
Bénéficiant d’une expérience de la cavalerie, il fut volontaire en Espagne républicaine. Chauffeur 
et délégué politique dans la batterie « Gramsci » du groupe d’artillerie Skoda des Brigades 
internationales, il fut rapatrié en janvier 1939.  
Arrêté en décembre 1941, interné à Saint-Sulpice, il s’évada un an plus tard et se réfugia dans 
une ferme vers Marmande. Sous le pseudo de René, il participa à la résistance en Ariège au sein 
des FTP et dirigea le maquis d’Ilhat-en-Bas. Il fut tué, avec son camarade Achille Bochetto, lors 
d’une tentative pour s’emparer des armes entreposées par les Allemands au fort de Péreille 
(Ariège) le 18 septembre 1943. Il avait le grade de Capitaine FTP. Selon un rapport de 
gendarmerie, il avait une fausse pièce d’identité au nom de René Balix, né à Bordeaux et 
domicilié à Montbardier, mesurait 1m 70, avait le teint et les cheveux noirs et portait une petite 
moustache.  
Son nom figure sur le monument aux morts de Verteuil d’Agenais (Lot-et-Garonne) où une place 
porte son nom.  
En marge de son acte de naissance, il est porté à la date du 20 mai 1943 « en cas de demande 
de renseignements, prévenir la gendarmerie » et en dessous « interné politique décédé ».  
 
SOURCES : SOURCE : Arch. RGASPI, Moscou, 545/6 ; RGASPI 545.6.1038 liste des 
Brigadistes français en Espagne républicaine, fiches individuelles 31 décembre 1937 ; RGASPI 
545.6.1043, BDIC 880/2 bis. — BAVCC, Caen — États civils de Bois-de-Céné et de Verteuil-
d’Agenais. 
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