
Interview d'Albert Hénot (juin 2019) 

Comment j'ai vécu la guerre 

Je suis né en 1929. La période 39-45 je l'ai vécue intensément, pourquoi ? Déjà, même avant 

guerre j'étais plongé là-dedans. Mes parents étaient des militants communistes ainsi que mon 

oncle Jean le Coz qui était notre voisin à Léhan (commune de Tréffiagat). Je suis né chez ma 

grand-mère, là où il y avait l'étable où l'on cachait la ronéo et où se passaient les tirages des 

premiers tracts. 

Mon père Laurent était artisan maçon, ma mère travaillait dans les champs et au goémon. 

Le journal du PC, "La Bretagne ouvrière, paysanne et maritime" avait son comité de rédaction 

chez moi. Jean-Désiré Larnicol en était le rédacteur en chef. La maison était également un 

relais pour des étrangers qui partaient en Espagne dans les Brigades Internationales. 

Corentin Quideau, originaire de Plobannalec, cousin de mon père, également militant 

communiste, était en liaison avec eux. 

Jean Le Coz ne pouvait pas recevoir chez lui car la famille de sa femme, au Guilvinec, n'était 

pas pour la Résistance, et il fallait être prudents. 

Donc les rencontres se faisaient chez les Hénot, ainsi que les accueils de personnes. 

Début 1941, peu après l'arrivée des Allemands des tracts étaient tirés avec la ronéo cachée 

derrière un vieux lit clos dans l'étable de ma grand-mère. 

En 1941 le décès de mon grand-père fit que la ronéo a été transportée de nuit chez moi. 

Michel Bolloré a été appelé pour venir la récupérer et l'envoyer à Pont L'Abbé 

1942 – Les armes. 

Les armes débarquées à Léchiagat devaient être entreposées chez moi, mais après un 

conciliabule, il a été décidé de les cacher chez Guillaume Bodéré, dans sa remise. 

Guillaume connaissait bien la ferme de Keristin où il donnait des coups de main de temps en 

temps, ce qui lui a permis d'emprunter une charrette et un cheval pour les transporter. 

Pierre Le Queinec, dit "commandant Queinec" a organisé la répartition des armes. 

J'en ai distribué quelques unes à l'aide de mon vélo, par exemple un revolver à l'instituteur de 

Léchiagat, Michel Le Goff, qui habitait le logement au dessus de l'école. 

Les armes débarquées à Lesconil ont, elles, été transportées dans la carrière de Vincent 

Larnicol au fond du Steir. 

Plus tard une camionnette venant de Concarneau embarqua le matériel vers Melgven où il fut 

caché dans une ferme. 



Les Anglais ne savaient pas que les armes seraient pour les FTP, ils rechignaient à fournir des 

armes aux communistes et en donnaient seulement aux FFI (la bonne entente faisait qu'il y 

avait des échanges). 

Le fait que le bateau ait été envoyé au fond du port de Léchiagat n'est peut être pas passé 

inaperçu. En tous cas il y a eu des dénonciations, ce qui a ensuite provoqué une rafle chez les 

communistes. 

Peu de jours plus tard tout Léchiagat était en état de siège. 

La veille en rentrant dans ma chambre j'avais vu une bosse sous ma couverture, un paquet y 

était caché. 

Vers 5h du matin les Allemands tambourinent à la porte. Pendant que mon père va ouvrir ma 

mère jette le paquet de tracts par une fenêtre sur des oignons qui séchaient au sol, puis 

discrètement va les recouvrir d'une serpillière. La fouille de la maison dure 3 à 4 heures sans 

rien trouver. Pendant ce temps mon père s'éclipse. 

Je suis ensuite parti pour le retrouver en allant vers Plobannalec d'où il était originaire. Je 

chantonne en route pour qu'il reconnaisse ma voix. Effectivement il sort d'une cachette et me 

demande de lui ramener un casse-croûte, quelques vêtements et son révolver caché dans la 

cheminée. Il me fixe un rendez-vous plus loin. 

Il est ensuite parti vers St Evarzec où il avait un copain, Alain Guilloux, garçon meunier. 

Ma mère allait le voir à St Evarzec et en profitait pour ramener de la farine qui manquait 

cruellement par ici. 

Mon père, Laurent, a échappé trois fois aux Allemands. 

Une nuit il revient. Dès le lendemain les gendarmes reviennent. Il y avait forcément eu une 

dénonciation… sans doute une voisine. 

Pendant que ma mère ouvre, il monte dans le grenier, passe par une lucarne qu'il referme 

derrière lui, et se cache sur le toit derrière la cheminée. Il est reparti dans l'après midi après 

l'alerte. 

Sa sœur, Victorine, était secrétaire de mairie à Plobannalec ce qui lui a permis de lui fabriquer 

une fausse carte d'identité. 

Baudry avait été arrêté. Guillaume parti se cacher à Keristin 2 à 3 jours. Sa sœur Marie 

Larnicol lui trouve un refuge vers La Torche. Sa femme avait été arrêtée. Désespéré, épuisé, il 

envisage de se rendre. Ma mère lui dit de venir à la maison la nuit, par la fenêtre de ma 

chambre où mon père l'attendra. Ils repartent au petit matin vers St Evarzec. 

J'allais souvent voir ma tante Victorine à la mairie de Ploba. J'en ai profité pour subtiliser un 

formulaire de carte d'identité, placer des tampons et fabriquer une fausse carte d'identité pour 

Guillaume. Il a été arrêté à St Evarzec avec cette carte, ce qui lui a permis d'échapper à 

l'arrestation. 



Une autre fois, à l'arrivée des Allemands au moulin où il travaillait il a sauté dans l'eau sous la 

roue à aubes où il est resté pendant des heures. 

Au moment de la libération en 44 mon père, qui  avait repris ses papiers, s'est fait arrêter. Il a 

été envoyé à la prison Bel air de Quimperlé. La nuit les Allemands les battaient. Ma mère est 

partie à vélo pour Quimperlé mais une patrouille lui a confisqué son vélo et elle a du rentrer à 

pieds. 

Laurent a été transféré à la prison St Charles de Quimper en Juillet, dernière étape avant 

l'exécution. Ils étaient 36, enchaînés 3 par 3 pour être fusillés. Mais les résistants et la Croix 

rouge ont libéré les prisonniers. Quand il est rentré il avait beaucoup changé physiquement ! 

  

Moi pendant toute cette période j'ai joué le rôle d'agent de liaison en me déplaçant à vélo. 

Une fois j'allais porter des tracts tard le soir lorsqu'un patrouille allemande approchait, en me 

cachant j'ai glissé et suis tombé dans une "fosse à merde"… 

Le jour de la grande rafle à Lesconil j'allais porter un message de Michel Le Goff pour des 

résistants de Lesconil, pour Vincent Larnicol, message dissimulé dans le guidon de mon vélo. 

En arrivant près du sémaphore un homme, Louis "le meunier" me fait signe et me prévient : 

"Je sais où tu vas, surtout n'approche pas de Lesconil maintenant, il y a des Allemands 

partout." J'ai donc heureusement pu faire demi-tour. 

Au collège que je fréquentais l'ambiance entre élèves était curieuse, difficile. Il y avait par 

exemple dans ma classe le fils du gendarme qui avait arrêté mon oncle Jean Le Coz. Les 

élèves étaient partagés en fonction de l'attitude de leurs familles. 

Les mines. 

Les champs de mines étaient signalés et interdits. Mais les habitants savaient où elles étaient 

(l'herbe avait une couleur différente) et continuaient à récolter l'herbe autour. Une fois une 

fermière tenait sa vache en laisse et la faisait brouter dans ce secteur. Suite à une inattention 

de sa part la vache a sauté sur une mine. Elle s'est retrouvée avec la laisse à la main et plus de 

vache. Le toit d'une maison voisine a été défoncé. 

Une autre fois une patrouille a abattu une femme qui avait enfreint l'interdiction d'aller à cet 

endroit. 

Il m'est arrivé aussi de partir vite à vélo prévenir ma grand-mère qu'une patrouille arrivait, 

j'avais pris un pot de lait pour ne pas éveiller les soupçons. 

A la Libération certains collabos se sont enfuis de la région. 

Le matériel abandonné par les Allemands a été récupéré bien vite. 

J'avais ramassé des fils électriques qui traînaient, un noir et un rouge. Après la guerre je les ai 

sorti d'un tiroir dans le but d'électrifier mon vélo. Sur la cuisinière à charbon un ragoût de 

grondins gris mijotait dans une marmite. Au bout des fils il y avait une capsule que j'ai coupée 

et jetée dans le foyer. Grosse explosion, c'était un détonateur. Le ragoût est arrivé au plafond ! 



Jean Le Coz 

Mon oncle Jean Le Coz a été interné en 1942 à Voves, près de Chartres. Il s'en est échappé en 

creusant, avec une quarantaine de compagnons, un tunnel de 150 mètres. J'ai aidé à des 

échanges de courrier avec lui, il corrigeait même mes fautes d'orthographe. 

Pourquoi la Résistance s'est particulièrement développée ici ? 

Il y avait déjà un tissu favorable, un maillage important du Parti Communiste. Dans les années 

30 les luttes sociales ainsi que les luttes contre les fascistes avaient soudé ces militants. Il y a 

donc eu de suite une entente, une complicité et une grande confiance. 

  

Corentin Quideau, résistant FTPF originaire de Plobannalec, cousin du père d'Albert. 

Au moment du débarquement, dans l'Oise, avec une cinquantaine de FTP ils ont fait dérailler 

un train transportant des chars allemands vers la Normandie. Cela faisait partie des actions 

communes avec les FFI. Ils ont été repérés par les Allemands et lors de l'accrochage un 

officier allemand a été blessé. Des renforts allemands sont arrivés, beaucoup de résistants ont 

été arrêtés. Corentin a été fusillé le lendemain. Et le jour même son fils Elie a été tué au 

combat. 

 


