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- Châteaubriant Yves Pelon est neé  le 31/03/1924 àà  Blois (41).

N° matricule : 4178 àà  Hinzert.

Bio avant-guerre : Il est eé tudiànt hàbite 37 rue Aristide Briànd àà  Chàâ teàubriànt (44).

Circonstances de l’arrestation : En feévrier 1942, un groupe de jeunes (Robert Guertàult, 14
àns, Robert Tàillàndier, Jàcques Bonvàlet et Yves Pelon) vole des àrmes entreposeées dàns le
donjon du chàâ teàu pàr les àllemànds. Les àrmes sont càcheées pàrmi les veâ tements du màgàsin
de ses pàrents. Deénonceé , Yves PELON est àrreâteé . Jugeé  àu tribunàl de Cologne, il est condàmneé  àà
mort, màis, àâ geé  de moins de 18 àns, sà peine est commueée et il est envoyeé  àà  Sàchsenhàusen
Date et lieu de l’arrestation : Il est àrreâ teé  le 06/02/1942 àà  Chàâ teàubriànt (44) pàr là police
frànçàise et remis àux àllemànds.

Parcours avant déportation : Il  est incàrceéreé  àà  là prison Là Fàyette àà  Nàntes « une vraie
prison  du  moyen-âge  avec  des  rats »  du  06/02/1942  àu  11/04/1942,  àà  Fresnes  du
11/04/1942 àu 28/05/1942

Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons :
Il est deéporteé  de Pàris (gàre de l'Est) le 28/05/1942 (liste I.033) àu càmp speéciàl de là SS àà
Hinzert ouà  il àrrive le 29/05/1942 dàns le premier trànsport de deéporteés « NN » àu deépàrt de
Frànce.  Durànt le  trànsport  en wàgons de voyàgeurs,  Yves Pelon lie  connàissànce àvec un
àutre deéporteé , un meédecin, qui, àu càmp de Hinzert le prendrà comme làveur de bàignoires et
comme infirmier ; ce qui lui vàudrà sà survie.  Ce càmp est le lieu de regroupement pour les
hommes devànt eâ tre jugeés àu tribunàl militàire de Cologne. Le 24/07/194,2 il est trànsfeéreé  àà
là  prison  de  Wittlich  (màtricule193/42),  le  21/01/1943  àà  Koö ln-Klingelpuö tz.  Il  pàsse  en
jugement  àu  tribunàl  de  Cologne  àvec  Bonvàlet  (condàmneé  àà  15  àns  de  forteresse)  et
Guertàult qui est libeéreé . Yves Pelon est condàmneé  àà  mort pour deétention d’àrmes ; sà peine est
commueée  càr  il  à  moins  de  18  àns  àu  moment  des  fàits.   Il  est  envoyeé  àu  càmp  de
Sàchsenhàusen (màtricuke 67557) ouà  il devient dessinàteur dàns un bureàu qui dresse les
plàns  du centràl  teé leéphonique  souterràin  de  Berlin.  A  là  suite  d’une  punition,  càr  il  tente
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d’eécrire àà  ses pàrents, àlors que c’est interdit pour un deéporteé  « NN », il est trànsfeéreé  àu càmp
de  Nàtzweiler-Struthof (màtricule 7231). Le 05/09/1944 les deéporteés sont eévàcueés àà  Dàchàu
puis àu kommàndo de Allàch ouà  il controâ le les soupàpes d’àvions BMW. Au bout d’un certàin
temps les SS s’àpercevànt qu’il est NN et n’àuràit pàs duâ  quitter le càmp centràl, il est renvoyeé
àà  Dàchàu ouà  il obtient un poste d’infirmier.

Date et lieu de libération : Il  est libeéreé  le  29/04/1945 àà  17 heures àà  Dàchàu pàr l’àrmeée
àmeéricàine.

Bio après guerre : Il revient àà  Chàâ teàubriànt le 19 mài 1945
« Le 19 mai 1945, jour de la Saint Yves, je suis de retour à Châteaubriant. Parti avant 18 ans, j’en
reviens à 21 ans. Je ne suis plus le même qu’avant. Cette période de ma vie m’aura marqué à
jamais ».

Sources :
• Livre-Meémoriàl FMD (I.) http://www.bddm.org/
• Fichier FNDIRP (A.D. L-A, cote 248 J 12-13).
• Témoignage dans : Le Pays Castelbriantais sous l’occupation, La Mée socialiste ed., 2003.
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