
 I-74   -   K.22   - 

 

     

    Nom :     PELEAU 

Prénom : Célestin (Valentin cf. Caen) 

Date naissance : 6 avril 1896 

Lieu de naissance : Médis (17600) 

N° Matricule à Flossenbürg :  27951 à Sachsenhausen : 58109  à Buchenwald : 61155 

Situation familiale avant l’arrestation : ? 

Situation professionnelle : Chauffeur routier à Saintes (17100). Ancien combattant de la guerre 

1914/18. 

Domicile : Saintes (17100). 

 

ARRESTATION : le 05 septembre 1942 à Saintes par la SIPO et les R.G. 

Circonstances d’arrestation : Il était soupçonné de faire partie du Parti Communiste illégal. 

Résistant, il était agent de liaison et transportait des tracts entre Saintes et Royan. Membre du réseau 

de Résistance FER. "Isolé" SNCF. Communiste. Arrêté au cours d’une action concertée Allemands 

et Français contre communistes et terroristes du département comme Robert Varrailhon  (I.74) né le 

01/11/19,  de la même organisation. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de La Rochelle, puis Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 24 janvier 1943 pour le camp de Sachsenhausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Sachsenhausen le 25 janvier 1943, il a été transféré le 

22 juillet 1944 sur Buchenwald et affecté au Kommando de Leipzig. Transféré le 12 septembre 

directement de Buchenwald au Kommando de Mülsen-Skt-Micheln, dépendant de Flossenbürg. 

 

Évacuation : Le Kommando comprenait 487 détenus le 13 Avril 1945 au départ de la marche 

d’évacuation en direction d’Erzgebirge. Sur la route, au passage dans le village de Niederschlema, 

86 détenus totalement épuisés et malades, ont été exécutés sur le stade. La marche de la mort s’est 

poursuivie jusqu’à la gare de Schnceberg. Les survivants ont été embarqués sur un convoi en 

direction de Leitmeritz (Litomérice)   

 

libération : Libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz. 

Rapatriement : rentré en France le 05 juin 1945. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


