
AUVINET Alex [AUVINET Alexis, dit] 

Né le 13 février 1921 à Montaigu (Vendée) ; fusillé  le 1er juin 1943 au Mans (Sarthe) ; 
ajusteur-fraiseur ; militant communiste ; résistant . 
 
Ajusteur-fraiseur, membre d’un groupe de Francs-tireurs et partisans de Le Mans (Sarthe) 
dénoncé par un traître (voir James Rogier), Alexis Auvinet fut arrêté avec douze autres résistants 
entre le 5 et le 9 mars 1943. Il était au moment de son arrestation domicilié au Pont-Rousseau à 
Nantes (Loire-Inférieure) ou à Rezé (Loire-Inférieure). La mention de deux domiciles s’explique 
sans doute par ses activités clandestines et son passage dans plusieurs planques. Il fut, lui, 
arrêté le 5, date fixée pour son internement, au Mans par la Gestapo. On reprochait au groupe 
plusieurs attentats (bombes contre les locaux des partis collaborateurs, attentat contre les 
troupes d’occupation). Le 28 mars 1943, il fut condamné à mort par le tribunal militaire allemand 
de la Feldkommandantur 755. Le 1er mai, Alexis Auvinet prononça un discours à ses camarades 
qui ensuite, entonnèrent la Marseillaise et l’Internationale. Il fut une nouvelle fois condamné le 27 
mai 1943 et l’un des onze condamnés à mort exécutés au camp d’Auvours près du Mans le 1er 
juin 1943. Son dossier au secrétariat d’état aux anciens combattants mentionne six personnes 
exécutés avec lui. Alex Auvinet portait le grade de Capitaine FTP.  
Dans sa dernière lettre, la veille de l’exécution, il écrivait à sa mère « [...] c’est pour la bonne 
cause, pour délivrer le genre humain que notre sang va couler [...] Je meurs pour que vive la 
France. Vive le Parti communiste... vive l’URSS. » Auguste Brunet cite une autre lettre à son 
oncle : « Si quelquefois, après la guerre, il y a des œuvres ou des secours pour les parents de fils 
tombés pendant la guerre, tu voudras bien t’en occuper pour maman. Tout cela paraîtra dans 
l’Humanitéet tu me rappelleras au parti communiste. Le franc-tireur Alex Auvinet qui a lutté du 15 
octobre 1942 au 5 mars 1943, date de mon arrestation au Mans. Vive le Parti communiste 
Français. Vive l’URSS. Vive la France. « (Brunet donne comme date d’exécution le 28 mai 1943).  
« Que leur exemple au moins serve de leçon à ceux qui seraient tentes de les imiter. » écrivait le 
journal La Sarthe, le 11 juin 1943 ! Une cellule du Parti communiste de Loire-Atlantique porte son 
nom ainsi qu’un boulevard de Montaigu, sa commune natale  
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