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ANNEXE 
 

 
Simone PAUCHARD 

Collaboratrice de l’agence D’AUTUN 
Groupe Société Générale 

 
Au service de la Résistance 

 
Sous l’Occupation, Simone Pauchard, une jeune sténo-dactylographe employée à l’agence 

d’Autun, rejoint les rangs de la Résistance.  
Focus sur une figure attachante et courageuse de l’histoire du groupe Société Générale.  

 
  

 
 

Née en 1911 à Paris, Simone Pauchard connaît une enfance difficile. Issue d’un milieu 
populaire, elle perd sa mère alors qu’elle est encore en bas-âge. Élève sérieuse, appliquée et 
volontaire, sa scolarité est perturbée par des ennuis de santé. C’est après l’obtention de son certificat 
d’études primaires qu’elle se découvre une passion pour la sténographie et la dactylographie. En 
novembre 1925, elle commence à suivre une formation spécialisée à l’école Pigier, dont elle ressort 
diplômée avec les félicitations deux ans plus tard. La recommandation de ses enseignants la 
propulse aussitôt dans la vie active. Elle s’emploie d’abord auprès de la Société allumettière française 
avant de travailler pour le compte d’un notaire, puis d’être recrutée par la banque Mallet. Une 
vocation autant qu’une nécessité dans la mesure où son père, dont elle est la fille unique, devient 
entièrement à sa charge à son passage à la retraite. À l’été 1935, elle décide de quitter Paris pour 
s’installer à Autun, en Saône-et-Loire. Elle y demeure sans emploi jusqu’au 13 mars 1936, date à 
laquelle elle est recrutée en qualité de secrétaire à l’agence Société Générale. L’expérience est 
concluante. Par son dynamisme, sa conscience professionnelle et ses qualités humaines, la jeune 
femme se rend vite indispensable. Son dossier porte la trace de l’estime que lui portent ses 
supérieurs : « Travail rapide, sûr et intelligent. Très active. Excellente employée. D’une grande aide ». 
Pour Simone, l’avenir s’annonce radieux. L’homme dont elle est éprise l’a demandée en mariage. 
Mais le destin en décide autrement. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en 
septembre 1939, son fiancé doit répondre à l’appel sous les drapeaux. Il est fait prisonnier au 
printemps suivant, pendant la campagne de France, et emmené en captivité en Allemagne. 

Désabusée par la tournure des événements, elle rejoint les rangs de la Résistance intérieure, 
au même titre que Raymond Pader, le directeur de l’agence d’Autun, et Gabriel Moncel, son adjoint. 
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Dans le plus grand secret, le trio s’active au service du réseau Alliance, en relation avec les services 
secrets britanniques. Sous le matricule « K 110 », Simone Pauchard fait office de secrétaire de liaison 
pour le secteur « Forteresse ». Au péril de sa vie, elle transmet des informations codées, organise 
des réunions clandestines et fournit de l’aide aux partisans... Mais l’étau se resserre lorsque le 
contre-espionnage allemand parvient à infiltrer le réseau. Le 22 septembre 1943, la Gestapo fait 
irruption dans l’agence, découvre une cache d’armes dans la salle des coffres et procède à plusieurs 
arrestations. Une semaine plus tard, Simone est incarcérée à son tour. Tenue par un sentiment 
d’honneur et de loyauté, elle refuse de dénoncer les autres membres du réseau. Ramenée à Paris 
pour être interrogée, elle est internée à la prison de Fresnes avant d’être transférée à Strasbourg, 
puis à Offenburg, dans le Bade-Wurtemberg. Le 23 novembre 1944, elle est abattue, avec trois 
autres détenues, dans la forêt de Rammersweier. Son corps est exhumé et identifié à la fin de la 
guerre. Après de longues démarches entreprises par la direction de Société Générale, sa dépouille 
est rapatriée en France et inhumée à Pessac en aout 1949. Une plaque commémorative, placée dans 
le hall de l’agence d’Autun, honore sa mémoire ainsi que celle des autres membres du réseau 
Alliance. « Notre chère et regrettée héroïne », selon les mots du directeur général Maurice Lorain, 
sera décorée à titre posthume de la Croix de guerre et de la Légion d’honneur.  
 

 
 
    Farid AMEUR, Historien 
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