
Transcription de l’enregistrement de Corentine Tanniou du 28/12/79 

Corentine avait 83 ans 

 
La cassette audio n’est plus de très bonne qualité et certains passages sont difficilement audibles, aussi on trouvera 

parfois des symboles ( -- ?-- ) indiquant un court passage non transcrit. 

 

 
 

Je suis Corentine Tanniou, voici les noms des personnes avec lesquels j’ai débuté ma 

résistance.  

Le premier ça a été Alain Signor, ensuite Mr Gosnat, le premier correspondant d’Alain Signor 

jusqu’à son arrestation. Ensuite, quand il a été arrêté c’est Mr Gosnat qui a commencé à 

m’apporter les messages, et ensuite Le Bris, de Concarneau, qui venait prendre les siens. Et 

ensuite une nommée Monique de la région Brestoise il me semble. Je n’ai jamais eu de ses 

nouvelles après la libération. Je crois qu’elle était des environs de Brest. 

Et Marcel Stéphan, alors responsable de la jeunesse. 

Alors Mr Georges quand il venait j’appelais Marcel Stéphan : « Il y avait une paire de sabots 

à prendre, des fois une paire de pantoufles »… enfin le mot d’ordre c’était cela. Chaque fois 

que Mr Georges arrivait il y avait des messages pour Le Bris qui venait les chercher de 

Concarneau et une nommée Monique de la région de Brest, et Jean Le Coz de Léchiagat. Je 

ne le connaissais pas non plus, je croyais que c’était un marin et, du tout, c’était un menuisier. 

Je ne connaissais ni l’un ni l’autre, sauf Monique, qui dormait chez moi chaque fois qu’elle 

venait, elle n’avait pas de correspondance pour retourner vers Brest. 

Et c’est arrivé le jour que Georges a été à Lesconil pour un enterrement, il a fallu qu’il dorme 

chez moi ce jour, il n’avait pas de correspondance pour partir. Le lendemain il est parti à 

Concarneau voir Mme Lucie Lijour et quand il est allé là bas il disait   ( -- ?-- )   je suis 

embêté pour les armes parce que évidemment, on devait les amener mais  ( -- ?-- )   on a fait 

une faute, là bas à Lesconil c’est impossible de les mettre là bas. 

Ah, que dit Lucie, moi je prends mon beurre à Melgven chez un paysan nommé Daoudal, et 

bien celui là ne refusera pas de faire ça. 

Alors j’y vais voir.  



Lorsque les armes sont venues, c’est Baudry et puis Laum Bodéré qui a fait le trajet pour 

transporter les armes de Glénans à Léchiagat. 

Quand ils sont arrivés chez moi,(Mr ???   ) avec sa voiture, et puis le dénommé Le Bris, ils 

sont arrivés chez moi pour prendre des nouvelles, et ils m’ont demandé la direction de 

Léchiagat alors j’ai expliqué un peu : « à l’arrivée à Plomeur prendre la route du Guilvinec ou 

bien il pouvait prendre la route de Ploba pour aller à Léchiagat ». Ca fait qu’ils ont été, là j’ai 

vu leur carriole… 

Ensuite les armes sont arrivées Quelques semaines après, ou une quinzaine de jours après Mr 

Georges revient. Il me donne un paquet. 

Le premier, il y avait des revolvers dedans, ils étaient enveloppés. 

Celui là j’ai remis à Larnicol qui a été fusillé. Il a été pris dans le train avec ces armes là. Il a 

été fusillé à l’école St Gabriel à Pont L’abbé. D’ailleurs il y a une plaque à l’entrée de l’école. 

Dans le temps elle était à l’extérieur, maintenant ils l’ont mise à l’intérieur. Ils ont mis le nom 

de « L pourri » à sa place. Il était devenu, après, conseiller général RPR, et puis maire de Pont 

L’Abbé, tout ce qui s’en suit… C’est la famille L-M qui nous a dénoncés. 

 

Pour le paquet de dynamite, évidemment c’est pas moi qui devait le remettre, c’est Georges, 

Mr Georges, qui devait le remettre à Marcel Stéphan. Mais comme le train avait du retard ce 

jour là, il n’allait pas plus loin que Pont L’Abbé donc il pouvait arriver à toute heure. 

Marcel avait passé. Alors Mr Georges m’a remis le paquet. Je le trouvais lourd, hein ! 

Dans la soirée je surveillais Marcel au retour de son travail. Je lui fais signe et dit : « Marcel 

t’as une paire de sabots, des sabots ( ?-?) Tu peux venir les chercher tout à l’heure.  

Ils sont venus à trois le prendre. Y avait ( -- ?-- )y avait ( -- ?-- ) et puis y avait Lili Bargain. 

Je leur dis : « qu’est ce que vous allez faire avec ça ? » 

« On va faire du travail, on va faire sauter l’usine Raphalen à Plonéour, et l’usine Beziers » 

Et bien, je leur dis : « comment vous allez faire, à partir de 7h du soir ya personne dans la 

rue ». 

« On va aller à travers champs et on arrivera, on a déjà repéré l’emplacement. » 

J’ai dit à Marcel, j’ai dit aux trois, j’ai dit : « Ecoutez les enfants, vous allez m’écouter. 

N’allez pas toucher ces usines aujourd’hui, hein. Vous allez attendre, vous allez faire sauter le 

pont de (Pen Enez ??) qui sert spécialement à la ligne de chemin de fer pour aller chercher des 

galets à Tréguennec pour faire des casemates et --( -- ?-- )  ?? des camions  ( -- ?-- )-  vous 

trouverez dans un ancien chantier en bois chez Le Mogne à Pont L’Abbé, là vous allez faire 

sauter, ainsi que le pont de (Pen Enez ?) et après on verra le reste. 

La ( -- ?-- ) les allemands avaient --( -- ?-- )  

Ceux là alors ils ont coupé tous les caoutchoucs, les pneus des voitures des allemands qui se 

trouvaient sous les halles à Pont L’Abbé et avec des couteaux, ou un instrument quelconque, 

ils ont coupé tous les pneus, de leurs voitures. Si bien que quand tout avait sauté, les 

allemands ( -- ?-- ). Le pont était à quelques kilomètres de Pont L’Abbé. 

Enfin tout avait sauté, le travail avait été bien fait. 

Trois ou quatre jours après c’était l’arrestation de tous ces gens. 

Ensuite, quelques jours après, vient l’arrestation de mon mari      ( -- ?-- )      Vincent Larnicol, 

je ne peux pas citer tous ces noms mais Le Bris et cie, tous ceux là ont été arrêtés 

Ensuite, plusieurs jours après, une huitaine de jours à peu près, ça a été mon tour. 

Mais j’ai su avant qu’on allait m’arrêter, parce que, il y a une dame qui vient faire une 

commission chez moi qui s’était fait évacuée chez sa sœur à St Guénolé parce qu’elle habitait 

St Nazaire et qu’il était question d’un débarquement des Anglais à St Nazaire. 

Voila que sa soeur vendait un peu de coiffes, des    ( -- ?-- )  , c’était un petit commerce, un 

peu d’épicerie et un peu de tout. Elle a dit à sa sœur comme ça : «  ( -- ?-- )  tu peux me faire 

une commission à Pont L’Abbé. Tu vas aller chez Mme L-M chercher des - ?-, des coiffes et 



des bricoles quoi, et ensuite tu iras chez Mme Tanniou, dans la rue principale, lui donner une 

paire de coiffes pour la mariée de demain. 

Par le train du matin elle est arrivée de bonne heure là, vers 8h le matin. 

Avant d’arriver chez moi, elle va chez les L-M et là -- ?-- on lui dit : « Ah ici on n’est plus 

chez nous, hein ici. Ya une dame qui est à la tête d’une bande de  voyous et ils vont faire 

sauter tous les magasins, et les usines, et je ne sais quoi, ici, à Pont L’Abbé. » 

- « Ah qu’est ce que c’est cette dame là ? » 

- « On l’appelle Corentine -??-«    

- « Qui c’est qu’était là alors ? »  

- « Et ben y avait Mme L et son frère Pierre M, et puis y avait sa mère Mme M. » 

-« Tous les trois ils étaient là, tous les trois ? » 

-« Oui », « Moi j’ai hâte de rentrer chez moi et raconter ça à ma sœur parce qu’ici il va arriver 

quelque chose. Ici on n’est pas tranquille hein ! Moi je sors d’un coin, vous me sauvez et ici 

c’est pire peut être… » 

Quand elle était là, je venais la veille de recevoir un carton de tracts. Alors j’ai brûlé tous ces 

tracts dans le fourneau, avec ma belle-fille et moi. J’ai dit à ma belle-fille, tu sais, je vais être 

arrêtée. C’est certain parce que tous ces personnages, c’est la calotte, qui nous ont dénoncé. 

( -- ?-- ) le responsable de la Jeanne d’Arc habitait en face de chez nous, alors forcément il 

savait ce qui ce passait. Parce que si   (-- ?--)a été pris dans le train c’est (-- ?--  ) 

Il passait toutes les semaines chez moi, il était surveillé par ces gens là, ça je suis certaine, et 

pas par d’autres ! Et il y avait un employé de chemin de fer qui habitait là aussi, tous les deux 

ils étaient tout le temps sur le seuil de leur porte, ils regardaient ce qui se passait dans la rue 

sans doute, mais c’est plutôt me surveiller que c’était. Bon, ça fait que j’ai dit à ma belle fille, 

je vais partir, je sais où aller. 

Je vais dans une ferme, je vais chercher du beurre à Pluguffan. Alors évidemment je leur 

donnais la main dans les champs. Je ramassais des pommes de terre, j’étais pleine de terre, des 

choux, des choux pour les vaches. C’est là que les gendarmes sont venus me cueillir. 

De là j’ai été envoyée en prison, j’étais sale comme tout, pleine de terre.  

Oui mais en prison y avait plus de place, en prison. Les gendarmes se trouvaient embêtés. 

Alors de la prison on m’envoie au bureau de police. Au bureau de police. 

Au bureau de police l’agent de police me dit : « mais comment, ah mais non, Corentine ici ? --

 ?-- . Et ben tu ne dormiras pas dans une paille sale    ( -- ?-- ) je vais chercher la paille fraîche, 

et ben t’auras la paille fraîche pour dormir, toujours. Oh ça alors ! » 

C’est un gars que j’avais connu depuis ma naissance, oh tu parles, alors. 

Mon père travaillait après la guerre 14, dans une carrière, comme associé avec son père. 

Même quand il a su où j’étais après, il est venu me voir. 

 

De là alors je suis envoyée en prison, quelques jours après, deux jours quoi. 

On avait sorti des prostituées là, qu’avaient fait des avortements, qu’étaient bien avec les 

allemands, elles avaient bien profité, et c’étaient même des femmes de soldats, qu’étaient 

prisonniers en Allemagne. N’importe quoi ! 

Et ensuite le lendemain que je suis rentrée en prison j’ai été appelée tout de suite avec Marcel 

Stephan 

Alors j’ai dit : « Moi j’connais pas cuilà » 

« Moi j’ai jamais vu cette dame là » dit Marcel. Pareil que moi. 

Là yavait un gestapo qu’était venu dans le bureau du juge d’instruction. 

Ensuite, le lendemain, on m’appelle avec Marcel Stéphan de retour, et puis Lili Bargain. 

Alors c’est pareil : 

-« vous connaissez cette dame là ? »  



-« Non on la connaît pas. C’est peut être une bigoudène, mais on la connaît pas. » dit Marcel, 

et Bargain pareil. 

-« Mais ils n’ont jamais été chez vous ces garçons là ? » 

-« Peut être y sont venus chez moi mais je demande pas les noms à tous ceux qui viennent 

chez moi » 

Ils disaient toujours pareil, comme moi. 

C’est moi qui ai remis les bâtons de dynamite pour faire sauter les ponts là, donc nous étions 

tous coupables. Alors -- ??--. 

 

Quelques jours après on m’appelle de retour, avec Marcel Stéphan toujours à part. 

« Non j’ai jamais vu ce garçon là ». Je répétais toujours pareil. Le gestapo m’a secouée par les 

épaules en disant : « Vous voyez bien Mr le juge qu’elle est coupable, tout le monde l’accuse 

d’ailleurs » 

« Qui c’est tout le monde qui accuse ? »  dit le juge. « Il faut que quelqu’un vienne ici pour 

l’accuser. » 

« Du moment que des choses ont été détruites.. ( -- ?-- ) »  

Pendant ce temps là Le Bris je ne l’ai pas rencontré, celui-là probablement était mis au secret, 

il n’est pas sorti beaucoup après son arrestation. Et j’ai vu Daoudal, je ne savais pas qui il était 

mais de sa manière j’ai su qui il était, c’était un homme costaud, trapu. Et puis Baudry de 

Léchiagat qui ( -- ?-- ) avec Laum Bodéré. Je l’ai vu aussi hein. 

Ces gens là au dernier moment ne tenaient plus debout. Parce que pour les rentrer dans leurs 

cellules il y avaient deux gardiens de la prison, de le Gestapo, qui les tenaient, un de chaque 

côté, ils ne tenaient plus debout, ils se traînaient les jambes comme ( -- ?-- ) avant d’être 

envoyés à la mort. Il faut les avoir vus, parce que c’était malheureux, je peux le dire, que je 

les ait vus.. 

Et à chaque fois que j’allais. Même il y avait une surveillante de la prison, elle avait pitié de 

moi, parce que quand elle ouvrait la porte elle se croisait les bras pour me regarder et elle 

disait, tristement, « c’est encore vous Mme Tanniou.. ». 

La dernière fois que j’étais à l’instruction, il a fallu qu’elle me donne le bras pour monter les 

escaliers dans la chambre. Je n’en pouvais plus, parce que moi je ne dormais jamais, je ne 

mangeais pas, j’étais rendue au point que je ne pouvais plus. 

Bon, ensuite après tous ces interrogatoires, j’ai été envoyée dans un camp, un camp de 

concentration, à -( -- ?-- ), ensuite à ( -- ?-- )-. Le premier camp où j’étais était le camp de -( --

 ?-- ) je ne me rappelle plus combien de temps j’ai été là-bas, peut être deux ou trois mois. 

Ensuite j’ai été envoyée à Poitiers. 

Je me trouvais à Poitiers, je ne dormais jamais, c’est un tort que j’ai eu pendant que j’étais 

là…aujourd’hui je ne dormirais pas si je ne prenais pas des médicaments. 

Je n’avais pas envie de dormir, je me mets au lit et je n’ai plus envie de dormir. 

Alors j’étais à Poitiers quand ils ont incendié Oradour. La baraque 5, c’était la baraque 5 

qu’était pas loin de l’entrée du camp, et comme je ne dormais jamais bien, j’entendais bien ce 

qui se passait. C’était terrible. Il y a eu des arrestations plein le camp, les gosses étaient 

séparés de leurs parents. La mère et le père sans doute qu’ils étaient emmenés au four 

crématoire sans doute. Je ne tiens pas à raconter cette description là tellement c’était horrible. 

Il y a eu des cris et des pleurs. Il y a eu des familles qui étaient ramassées qui réclamaient : 

« rendez-nous mon père » « rendez-nous ma mère » « rendez moi mon fils » « rendez-moi 

mes enfants ». Y avait que ça, et tout du long, toute la nuit. Ils ont été embarqués dans des 

coffres à bestiaux, tous debout, tous debout pour partir. Ils les ont chargé entre3h et 4h du 

matin. 

Ca ça a été terrible, le plus terrible de tout. 

 



Et avec ça vient la libération, du camp, peu de temps après. 

Alors la porte ne se fermait jamais, nuit et jour, grande ouverte toujours. Un jour le directeur 

du camp vient, il se croise les bras, devant nous, et dit : « Je ne comprends pas, la porte 

maintenant elle est grande ouverte nuit et jour, personne ne s’en va.. ». Mais comme il n’y 

avait pas de train, ni correspondance, ni rien, alors naturellement on ne pouvait pas partir. 

Ah oui, je dis, ah vous voulez qu’on parte. Je rentre dans ma baraque, j’enlève ma paillasse, je 

fais un sac,et puis sac au dos, et puis je prend la route. 

J’ai mis quinze jours à pied pour venir de Poitiers à Rennes. Dans les grandes villes il y avait 

des centres d’hébergement, je passais d’une grande ville à une autre. Je n’ai pas mangé 

beaucoup pendant ce temps là, mais ça fait rien, les nerfs étaient solides. 

Et là, arrivée à Rennes au centre d’hébergement…( -- ?-- ) : j’ai dit : « Y aurait pas quelque 

chose par là pour la Bretagne ?  Je vais dans le Finistère.». Le directeur du centre 

d’hébergement a dit : « Ben écoutez, ya un camion, c’était un vendredi, ya un camion de 

Quimper qui vient là tius les samedis prendre du vin pour le Finistère, vous n’avez qu’à aller 

au (port ?), certainement y va vous embarquer. ». 

J’y vais, je trouve où l y a tous les camions. Alors je demande après. Alors il dit : « Nous 

sommes venus ici chercher du vin, nous ne sommes pas venus chercher des gens. » Il y avait 

plein de monde qui attendait pour être embarqué dans le camion pour aller dans le Finistère. 

Nous avons réussi à nous fourrer dedans, nous étions serrés comme de poissons dedans, tous 

debout. 

Quand je suis arrivée à Quimper il était 9h du soir. J’étais sale, sale, parce que le camion 

n’était pas fermé, alors la poussière, j’étais sale comme la terre. 

Alors je connaissais quelqu’un à Quimper. J’ai dit :  « tu n’as pas un vélo à me donner pour 

rentrer à Pont L’Abbé ? Je viens de camp de concentration, je viens de Rennes, j’ai trouvé un 

camion pour venir à Quimper. » 

- « Oh si, par exemple ! je vais te donner un vélo. » 

Alors il me donne un vélo, j’arrive à 10h du soir à la maison. 

Ma belle-fille était -( -- ?-- ) quand elle m’a vue dans cet état. Moi j’ai pas eu le courage de 

me laver parce que je ne tenais plus debout. J’étais à bout complètement, j’étais fatiguée. 

Quand je suis arrivée à la maison ma belle-fille m’a dit : « Mais tu sais, ici il y a eu le feu » 

Toute une partie de la maison avait brûlé, tout l’arrière de la maison. « J’ai oublié mon fer à 

repasser, c’était tard quand je me suis couchée, ( -- ?-- ), j’ai oublié de débrancher mon fer à 

repasser » 

-« Ah, j’ai dit, ça fait rien, puisqu’on est tus en vie, c’est le principal.. » 

Après, la maison où je suis maintenant, en construction, ma belle-fille habitait là. 

Nous avion un maire socialiste à Pont L’abbé, ils sont bons les socialistes, parce que il a mis 

ma belle-fille à la porte, elle avait aménagé 3 pièces pour elle, dans la maison il y avait trois 

pièces de finies, mais on a fini tout le reste et on a emménagé. Et c’est le maire, socialiste, de 

Pont L’Abbé, qui a mis toute sa racaille dedans. Sûr, je ne voterai jamais socialiste. Cherchez 

l’union si vous voulez, moi je ne serai jamais amie avec les socialistes. Moi je dis mon idée, 

hein ! 

Il a mis ma belle-fille dehors en lui disant qu’elle n’avait pas le droit d’occuper deux 

maisons. Dans ces conditions là quand je suis arrivée à la maison j’avais plus aucune maison. 

Nous avons eu une chambre et une mansarde où dormir. Et bien nous avions ça entre deux 

ménages. 

Ah moi je crois que rien ne m’a échappé. 

J’aimerais bien vous raconter toute ma vie, elle est bien longue. 

Maintenant je te quitte pour aujourd’hui, ce sera une autre fois pour le reste.. 




