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Michel de Pontbriand est né le 30/03/1911 à Erbray (44) issu de la famille Du
Breil,  fils  d'Henri  Du  Breil  de  Pontbriand,  conseiller  général  de  Loire-
Inférieure.

N° matricule : 186254 à Auschwitz.

Bio avant-guerre : Il est agriculteur à Erbray, marié, père de 5 enfants.

Circonstances  de  l’arrestation :  Il  est  arrêté  pour  aide  aux requis  du  STO1,  membre  du  réseau
Buckmaster Oscar, membre de l’armée secrète. Il habite au Château de la Haie Besnou où il cachait
un  émetteur  clandestin.  Nommé  maire  d'Erbray,  il  prévient  les  requis  du  STO  pour  qu'ils
s'échappent et rejoignent les maquis.

Date et lieu de l’arrestation :  Il est arrêté le  21/01/1944 à Erbray, en même temps que l'abbé
Hervouët (Voir sa fiche :  https://musee-resistance-chateaubriant.fr/spip.php?article303) à St Julien
de Vouvantes.

Parcours avant déportation :
Il est incarcéré à  Nantes du 21/01/1944 au 01/02/1944, à Angers du 01/02/1944 au 18/03/1944, à
Compiègne du 18/03/1944 au 27/04/1944

Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons :
Il est déporté de Compiègne le 27/04/1944 (convoi I.206)  à Auschwitz où il arrive le 30/04/1944, il
est  transféré  le  12/05/1944  à  Buchenwald  où  il  reste  du  14/05/1944  au  02/06/1944,  puis  à
Flossenbürg le 03/06/1944 (matricule 10070) puis au kommando de Flöha.

Date et lieu de libération : Il est libéré  le 14/04/1945 à Flöha.

Bio après guerre : Il revient à Nantes le 14/08/1945.  Il est réélu au conseil municipal d'Erbray le
26 avril 1945. Il est Maire d'Erbray de 1945 à 1983, conseiller général du canton de Châteaubriant
de 1945 à 1964, sénateur de 1948 à 1965. Il meurt le 28 août 2000 à Châteaubriant.

1 STO : Service du Travail Obligatoire
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Sources :

• Livre-Meémorial FMD (I.) http://www.bddm.org/
• Fichier FNDIRP (A.D. L-A, cote 248 J 12-13)
• Jean-Claude Terrieère. La reésistance en Loire-Infeérieure. Geste eéditions, 2006
• Teémoignage de Michel de Pontbriand, in « Le Pays Castelbriantais sous l'occupation, La 

Mée socialiste ed., 2003, pp 124-126 ».
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