HAMON Yvonne
Naissance : 29 juin 1906 - Brest
Nom de jeune fille : HÉNAFF
Année d’entrée en résistance ou F.F.I. : 1943
Résistance : Ronsard
Secteur(s) d’action : Brest
Décès : 10 janvier 1998 - Brest
Yvonne Hénaff épouse Jean Hamon le 26 avril 1929 à Brest. De cette union naît leur fille Jeannine. La
famille est installée au 15 rue Massillon, Jean est agent technique à l’arsenal de Brest et Yvonne est
femme au foyer. Elle aide cependant sa belle-mère qui tient un restaurant en haut de la rue Jean Jaurès.
Sous l’occupation, Jean décède le 20 juin 1941 à 36 ans. Désormais veuve, Yvonne Hamon doit alors
trouver un travail. Elle fait alors l’acquisition, en avril 1942, d’un débit-tabacs et meublés à l’angle de la
rue de la Mairie (actuelle rue de Lyon) et de la rue Ambroise Thomas.
Malgré le contexte et sa situation familiale, Yvonne Hamon entre en résistance en 1943. Contactée par
Jean Cloarec, officier de la Marine Nationale, Yvonne intègre le réseau Ronsard en mars 1943. Elle met
son établissement à l’entière disposition des agents du réseau pour les réunions ou comme boîte aux
lettres. Certains rendez-vous se font dans la salle mais il arrive que ce soit à la cave, sous le bar, que les
informations transitent. Yvonne sert également d’agente de liaison entre les différents agents locaux.
Après guerre, son établissement est reconstruit et devient le bar Le Central près des halles Saint-Louis au
41 rue de Lyon.
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