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Nom : Briand
Prenom : Camille
Date de Naissance : 07-09-1923
Commune de Naissance : Saint-Servan-sur-Mer
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant : OUI
Date de décès :
Commune de décès :
Département ou Pays de décès :
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Frontstalag 122 à Royallieu - Buchenwald - Schandelah - Wöbbelin
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste n°173. (I.173.)
Cause du décès :
Matricule déporté : 43857
Statut : Civil
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Camille Briand
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Camille Briand dont sa mère tenait un café à Plerguer fut arrêté le dimanche 19 décembre 1943, à quatre heures du matin, dans le prieuré de Saint-Yvieux
(35 - Le Tronchet) qui était devenu une sorte de ferme inhabitée près la forêt du Mesnil. Cette arrestation de neuf Résistants du maquis de Saint-Yvieux fit
suite à la dénonciation d'un certain Georges qui, plus tard, fut abattu à Guingamp en février 1944.
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Camille Briand fut déporté de Compiègne le 27 janvier 1944 vers le camp de Buchenwald. De là, il fut transféré dans le camp de Schandelah qui était une
usine d'extraction et de traitement de pétrole brut.
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Le 10 avril 1945, tous les détenus du camp de Schandelah furent embarqués dans un convoi de wagons de marchandises à destination du camp de
Wöbbelin, près de Ludwigslust, créé en février 1945 par les Nazis afin d'en faire un lieu de rassemblement de prisonniers dans le but d'empêcher la libération
de ceux-ci par les alliés. Le train y arriva le 13 avril suivant, via les camps de Magdeburg, Stendal et Wittenberge qui furent vidés des rescapés.
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Enfin, le 02 mai 1945, les troupes américaines s'emparèrent du camp de Wöbbelin et tous les prisonniers, dont Camille Briand, furent libérés deux jours plus
tard le 04 mai 1945.
Le nom de Camille Briand est inscrit dans le Livre-Mémorial des déportés de France.
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