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Albert est né en 1929 à Tréffiagat (Finistère). Il a été adjoint au maire à Bénodet en 1959, puis 
conseiller municipal d'opposition à Tréffiagat en 1965, puis 6 mandats de Maire de Tréffiagat 
1971-1977-1983-1989-1995-2001. 

Albert HÉNOT – Collégien dans la Résistance – 

 
 

La Résistance telle que je l'ai vécue : douloureusement. 
 
Une première enfance chez ma grand'mère tenant une ferme à Lehan (commune de Tréffiagat). 
J'y ai vécu, choyé, très heureux. Mais au fur et à mesure que ma conscience s'éveillait j'écoutais 
les conversations des adultes, mes parents, mes oncles (Jean Le Coz, frères et sœurs). On parlait 
de communistes, de fascistes, de ---mot illisible, d'une guerre.. Je connaissais déjà le mot "Boches" 
car sur la cloison en bois de l'entrée était gravée une caricature d'un soldat français, baïonnette au 
bout de son fusil, poursuivant un "casque à pointe" allemand et au dessous l'inscription " A bas 
les Bôches". J'appris que l'époux de la sœur aînée (Marie-Jeanne) avait été blessé pendant la 
"Grande guerre" de 14-18 et qu'il en était mort ! 
Comprenez la haine, viscéralement ancrée dans les milieux populaires alors que l'Allemagne 
nazie, avec Hitler, s'armait à outrance. 
Mes parents très vite m'emmenèrent à des manifestations derrière le drapeau rouge. Mon oncle 
Jean Le Coz était un militant actif du parti communiste. Mes parents y adhérèrent comme de 
nombreux bigoudens. En 1935 Tréffiagat et Guilvinec étaient des municipalités communistes. 
Jean-Désiré LARNICOL maire de Tréffiagat, Marc SCOUARNEC maire du Guilvinec. Alain 
SIGNOR de Pont L'Abbé fut élu député. 
En 1936, les partis de Gauche forment en France un gouvernement de FRONT POPULAIRE. 
 
Mais le climat politique n'est pas serein. 

 
De nombreuses manifestations sont organisées en France. Le Parti Communiste Français est 
influent et ses rassemblements attirent la foule. Les partis du Front Populaire (PC, PS et Parti 
radical-socialiste) également. 
Ils alertent sur la menace de guerre. ! 
Les partis de droite manifestent également, ils soutiennent les fascistes allemands. 
La guerre civile, en 1936, fait rage en Espagne où le général FRANCO a soulevé une partie de 
l'armée contre le gouvernement Républicain. Des unités allemandes et italiennes, surtout 
l'aviation, lui apportent un soutien qui sera décisif après tant de combats meurtriers ! HITLER est 
intervenu pour aguerrir son armée en vue de ses interventions futures. 



Et pourtant les Républicains espagnols ont reçu le soutien de volontaires venant de différents 
États européens, même d'Allemagne. Bien sûr, le Parti Communiste a facilité le trajet de ces 
combattants volontaires. Je me souviens de voir certains être hébergés une nuit à la maison. 
Je suivais donc l'évolution de cette guerre civile et aussi les échos de différentes manifestations 
politiques en France. 
Je me souviens d'une visite que nous fit un cousin de mon père plobannalecois comme lui, qui, 
avec sa famille s'était établi à Champagne-sur-Oise et y avait une petite entreprise de bâtiment, 
communiste également, il participait aux nombreuses manifestations parisiennes et nous disais 
combien les fascistes locaux étaient menaçants. "En tous cas, s'ils viennent m'agresser, je saurai 
les recevoir, je les arroserai avec mon fusil à canon scié !" Pouvez-vous imaginer combien ces 
propos peuvent impressionner un jeune adolescent ! 
En 1939, pour me récompenser de mes bons résultats scolaires, mes parents m'offrirent une 
quinzaine de vacances à Champagne-sur-Oise chez Corentin QUIDEAU. J'y côtoyais ses quatre 
enfants, Odette, Élie, Léon et Albert. Je suis rentré précipitamment car j'ai vu placardées les 
affiches officielles annonçant la "mobilisation". Je tenais à voir mon père avant son départ pour la 
"drôle de guerre !" Je n'imaginais pas que c'était la dernière fois que je voyais Corentin 
QUIDEAU et son fils Élie. Élie mort au combat et le père fusillé au maquis de Ronquerolles (20 
juin 1944). 
Avant-guerre également, je voyais venir à la Maison, des militants communistes qui se 
réunissaient dans une pièce à la disposition du comité de rédaction du journal "La BRETAGNE 
OUVRIERE, PAYSANNE ET MARITIME", rédacteur J.D. LARNICOL. 
Ceci pour vous préciser que je connaissais de nombreux communistes bigoudens et leur 
détermination à mener la lutte contre les fascistes. 
Ceci explique pourquoi, une Résistance active contre l'occupant s'est montrée agissante dès le 
début de l'occupation. 
 
1940 : Collégien dans la Résistance 

 
Reçu au Certificat d'Études à 11 ans, admis aux Bourses, j'entre au Cours Complémentaire de 
Guilvinec. 
Je ne serai pas un élève studieux jusqu'à la Libération. J'ai la tête ailleurs… Quelques jeunes 
marins ont réussi à s'éclipser sur leurs navires et à rejoindre l'Angleterre. Je suis au courant des 
actions de résistances.. Des tracts tirés par mon oncle Jean LE COZ et ma mère sur une ronéo 
cachée dans l'étable de ma grand'mère. Quand je l'accompagne à la traite des vaches j'ignore que 
cette ronéo est cachée là, derrière un vieux lit-clos tout crotté de bouses de vaches. S'y trouve 
également le drapeau rouge de la cellule communiste  de Léchiagat – drapeau où sera brodé à la 
Libération "Cellule Jean BAUDRY" fusillé à Fresnes le 05/04/44. 
Je participais à la distribution de ces tracts dans quelques cours ou entrées. A la mort de mon 
grand-père, en 1941, il fallut déménager cette ronéo car tous les enfants n'étaient pas au courant. 
Les tracts furent alors imprimés à PONT-L'ABBÉ, en plus grande quantité. "L'HUMANITÉ" 
clandestine nous parvenait aussi. Bien sûr la police allemande était excitée et à l'affût de 
renseignements. D'ailleurs ils avaient des informateurs connus : ainsi le garde-champêtre local 
BOURLIGUEUX, des anti-communistes déclarés, et les militants et anciens élus communistes se 
savaient surveillés. 
Un soir d'août 1942, rentrant tard de la fermette de Lehan où mes parents ont aidé aux travaux, je 
découvre dans mon lit un gros paquet de tracts ! J'appelle mes parents et ma mère le transporte 
dans sa chambre, l'ouvre pour prendre connaissance d'un exemplaire et le dépose sur une chaise. 
Mes parents dorment fenêtre ouverte et persiennes juste crochetées. A 5 heures du matin, les pas 
ferrés résonnent sur l'allée pavée et "Toum, toum, toum" sur la porte d'entrée. Mon père va ouvrir 
la porte, les Allemands et les gendarmes français voyant ma mère en chemise de nuit la laisse 
s'isoler dans sa chambre pour s'habiller. Elle en profite pour saisir le paquet de tracts, écarte les 



persiennes et le laisse tomber dans le jardinet en dessous où sèche la récolte d'oignons sur une 
serpillière. Dans les minutes d'après, alors que les Allemands se démènent à fouiller partout, ma 
mère sort et a juste le temps de tirer la serpillière sur le paquet de tracts, alors qu'à l'instant d'après 
un Allemand revient d'une visite dans la remise à l'arrière de la maison ! 
Ayant tout chamboulé, les Allemands sont bredouilles ! Et en plus, mon père a profité d'un 
moment d'inattention pour disparaître.. Les Allemands sont furieux et les gendarmes français 
m'ordonnent "Tu dois savoir où est ton père ! Il doit absolument revenir pour signer le procès 
verbal de la perquisition." 
En début d'après-midi, les occupants partis, les gendarmes se retirent aussi. 
Enfin ma mère put m'expliquer comment elle a opéré. "Ouf", je respire. J'étais tellement apeuré 
durant tout le temps et mon père ignore tout aussi du cran de ma mère ! 
Au bout d'un certain temps tout était calme; elle me dit "essaies de retrouver ton père, sans doute 
aux environs de Plobannalec dont il est originaire". Je prends donc la route à vélo et le long du 
chemin je pousse des chansonnettes pour qu'il reconnaisse ma voix. En effet, il sort d'un champ, 
me hèle et me dit : "Tu vas revenir et me rapporter quelques vêtements, un casse-croûte et surtout 
mon révolver caché dans le devant de la cheminée de ta chambre !" Je l'ignorais bien sûr et 
réalise encore davantage combien nous avons eu chaud. 
Il me fixe un rendez-vous au Sud de Pont-L'Abbé, sur le chemin de Kernuz, près de la voie 
ferrée. Je l'y rejoins deux heures plus tard, assis contre un talus. Il vide le sac que je lui ai apporté 
et je le vois extraire une boite en carton contenant un magnifique révolver (prélevé sur les armes 
importées par Jean Baudry et Guillaume Bodéré) et des boites de balles. Il me précise qu'il va 
rejoindre St EVARZEC où un copain de service militaire, Alain GUILLOU, lui a assuré un asile. 
Ceci se passe quelques jours après l'importation audacieuse des armes au port, des révolvers ont 
été prélevés pour quelques militants. Je suis allé livrer le sien à Michel LE GOFF dans son 
logement du 1er étage de l'école. Michel a voulu l'observer sur le champ et a malencontreusement 
engagé une balle. Tout d'un coup : "PAN". Quel coup de pot, nous étions de chaque coté de la 
table de la cuisine et la balle est sortie entre les deux battants de la fenêtre à peine entrebâillés ! 
Personne n'a entendu. "Ouf !" bien entendu. 
Les Allemands étaient excités car ils savaient que les dénonciateurs avaient donné des 
renseignements qui se tenaient. Ils appelaient "Léchiagat, la petite Angleterre". En effet il se 
disait qu l'équipage de "l'Audacieux" avait rejoint l'Angleterre et Guillaume Bodéré aussi. 
Ma mère ou moi-même, de temps en temps filions à vélo jusqu'à St Evarzec, au "MOULIN 
BLANC" de Madame LOLIVIER où mon père était meunier. Bien sûr des arrêts en cours de 
route pour savoir si nous n'étions pas suivis.. Mon père avait une fausse carte d'identité remise par 
sa sœur Victorine, secrétaire de mairie à Plobannalec. 
Quelques fois il se risquait à venir jusqu'à la maison, de nuit. Une fois, de très bonne heure le 
matin, les Allemands et les gendarmes français dont le "gros" Garniel se pointent ! Étrange ! 
Nous sommes épiés, c'est certain. Nous soupçonnons une voisine anti-communiste notoire ! 
Cette fois là mon père a pris d'autres dispositions pour son escapade. Ma mère laisse un certain 
temps avant d'ouvrir. Juste assez pour que mon père monte au 2e étage et là, malgré sa 
corpulence, passe par une petite lucarne, atteint le toit et s'étend de tout son long contre la 
cheminée. Heureusement que lui le concepteur les a prévues très larges ! La maison étant haute, 
on ne peut rien apercevoir. "Chou blanc" une fois de plus ; les visiteurs étaient pourtant sûrs de 
leur coup ! 
Ce sont les gendarmes français qui une fois de plus répéteront : "Votre mari ne craint rien, il a 
juste un P.V. à signer." Cette formule devient vraiment une litanie : c'est encore le gendarme 
Garniel qui a interpellé mon oncle Jean Le Coz, arrêtez-vous, vous avez juste une signature à 
apposer sur le PV de l'autre jour". Confiant, mon oncle met pied à terre et aussitôt les deux 
gendarmes lui bondissent dessus. Menotté et déporté au camp de Voves. 
 
Une autre évasion réussie. 



 
Au Moulin Blanc, à St Evarzec, mon père s'occupe à l'étage supérieur à verser le grain. Les 
Allemands ont organisé une rafle ; un soldat ouvre la porte du rez-de-chaussée, "Komm, Komm, 
hier, Come, Come here !" ordonne t-il. Mon père amorce la descente et bifurque vers la porte à 
mi-hauteur qui donne sur le ruisseau et la roue du moulin. Il claque la porte et bondit dans le 
ruisseau, le corps bien engagé sous la roue du moulin. Le soldat le poursuit "Halt, Halt". Il 
s'engage sur le chemin menant à la source du ruisseau et revient bredouille. Sous la roue mon 
père respire difficilement, avale de l'eau et ne parvient à en sortir que lorsque le calme semble 
rétabli. 
Après cet événement mon père décide de quitter "le Moulin Blanc" et de rejoindre la ferme d'une 
connaissance, Monsieur Cornec. 
 
L'aide à Guillaume Bodéré 

 
 Jean Baudry a été arrêté après l'importation des armes. Guillaume a réussi à s'éclipser, apprenant 
que les gendarmes allemands étaient chez lui. Pendant quelques jours il se cache dans les terres 
de la ferme de KERISTIN, puis  par l'intermédiaire de sa sœur, Madame LARNICOL, de 
Tréffiagat, il trouvera à se cacher dans un penty d'une parente sur les paluds de Tréguennec. 
Pendant quelques mois il va se terrer, a peu de nouvelles et perd ses forces. Sa sœur vient voir ma 
mère et lui dit "Il faut aider Guillaume car il parle de se rendre !" "Surtout pas" répond ma mère, 
"Je prends contact avec mon mari, il trouvera une solution". Un plan est dressé : mon père 
viendra la nuit à la maison où Guillaume le rejoindra. J'ai laissé les volets de ma chambre  
entrouverts. Et en veille je vois une silhouette se découper, c'est Guillaume. Ce sont des 
embrassades. Mon père expose son plan. Il a préparé les vélos et ils vont presque aussitôt de nuit 
prendre la direction de St Evarzec et bien sûr veiller aux bruits suspects et faire attention s'ils ne 
sont pas suivis. De temps en temps ils se reposent dans les champs car Guillaume est très affaibli 
et dans les côtes mon père doit le hâler. 
 Je lui ai remis une fausse carte d'identité ; j'ai pris une carte vierge dans les dossiers de ma tante 
Victorine, secrétaire de mairie à Plobannalec, collé une photo d'identité de Guillaume, inscrit le 
nom d'un marin-pêcheur de Lesconil, et apposé le cachet de la mairie. Guillaume passera sans 
problème le contrôle au cours d'une rafle à St Evarzec où mon père lui a trouvé refuge dans une 
ferme. 
 
Une scolarité perturbée au Collège 

 
Bien sûr avec tous ces événements mon esprit n'est pas aux études. Il n'y a qu'en mathématiques 
où je suis très facilement. Et les relations entre élèves reflètent les courants de pensées de la 
population. Les réflexions de chacun sont à l'image de ce que pensent les parents. Je suis sur mes 
gardes, toujours méfiant, je ne révèle rien de la vie familiale. Certains marquent de la sympathie 
pour les résistants, d'autres ne s'engagent pas et quelques uns critiquent les "terroristes". Je me 
méfie particulièrement d'un élève, Fernand Garniel, fils du gendarme qui fait la chasse aux 
patriotes. Je ne suis pas le seul à ne pas le fréquenter car la conduite de son père est notoire. 
Le débarquement des troupes alliées a eu lieu le 6 juin 1944. Mon père sent la libération proche et 
a la naïveté de reprendre ses papiers d'identité régulière. Malheureusement il se fait cueillir dans 
une rafle et aussitôt vers la prison de "BEL AIR" à Quimperlé. Ma mère l'apprend et à vélo se 
dirige vers Quimperlé et ne réussit ni à voir mon père ni à lui remettre des provisions. Retour 
difficile à Tréffiagat avec son vieux vélo. Et pourtant elle a hâte d'arriver car c'est le 12 juin et 
apprend qu'une rafle a eu lieu à Tréffiagat. Effectivement les Allemands sont arrivés de bonne 
heure. Je suis seul et comme à 15 ans j'ai déjà une taille respectable, ils me font rejoindre le 
groupe important qu'ils ont déjà rassemblé près du groupe scolaire. Après un second contrôle, je 
suis relâché. Et ma mère est rassurée. 



Pour une seconde sortie sur "BEL AIR" à Quimperlé, une institutrice de Plobannalec lui prête son 
vélo en excellent état, mais à Bannalec les Allemands ont dressé un barrage, le vélo leur plait, ils 
le saisissent et remettent un bon de "réquisition". Elle remboursera le vélo bien sûr, mais doit se 
débrouiller pour assurer son retour. 
A la prison "BEL AIR" mon père nous a dit avoir souffert des visites nocturnes de la soldatesque 
en goguette et qui ouvrait les cellules non cadenassées pour rosser les prisonniers. Il a été 
transféré assez vite à la "prison St CHARLES" à Quimper où les cellules étaient cadenassées 
assurant une certaine tranquillité de nuit, et pourtant il constate que de temps en temps certains 
prisonniers partent et ne reviennent pas ! "St CHARLES" a la triste réputation de fournir les 
pelotons d'exécution.  
Un matin les Allemands rassemblent dans la cour 38 résistants dont mon père : ils sont enchaînés 
3 par 3 et devinent qu'ils vont être fusillés ! Mais les Alliés ont fait une belle percée vers l'Ouest 
et les maquisards harcèlent les allemands même dans les parages de Quimper ! 
Alors les allemands hésitent et ne mettent pas leur funeste projet à exécution. Ils acceptent 
l'entrée de la Croix Rouge, puis les résistants arrivent, les cellules sont déverrouillées. Les 
prisonniers sont libres. Le soir même mon père est à la maison. Enfin tous les trois réunis ! Mais 
qu'il a blanchi et vieilli ! 
 
Le Départ des Allemands 

 
Depuis fin juillet nous constatons des signes avant-coureurs d'un départ proche de l'occupant. Des 
bruits courent "Ils sont partis ! " "Ils reviennent". Les résistants organisent des barrages. Des 
accrochages ont lieu. Nous apprenons que les lieux de séjour allemands sont pillés, dont 
"Villoury" à Tréffiagat. Michel Le Goff, armé de son revolver et même de son brassard 
"F.T.P.F." me demande de l'accompagner, et en effet des fermiers du voisinage ont fait la razzia : 
meubles, literie, vaisselle ; tout ce qui était intéressant a disparu. Nous découvrons ue mitrailleuse 
anti-aérienne dans un blockhaus mais la culasse a été enlevée. Je récupère 2 fils électriques reliés 
entre eux par une fiche. Je pense qu'un jour ils me serviront à électrifier mon vélo. 
Comme la gendarmerie a collaboré, ce sont les résistants qui organisent des patrouilles de nuit. 
Équipé d'un fusil "MAUSER" mon père y participe car on craint les réactions des "collabos". 
Au collège je travaille enfin, mais me fais recaler à l'épreuve spéciale du B.E.P.C. organisée 
spécialement pour les Résistants en février 45. Je réussirai aisément cet examen à la session 
normale de juin ainsi qu'au B.E.P.S. L'année suivante je réussis l'entrée à l'École Normale de 
quimper !  Mes parents sont comblés : leur fils sera instituteur ! 
Concernant les fils électriques récupérés à Villoury, je les avais rangés dans un tiroir. Rentrant du 
Collège à midi, le déjeuner, un ragoût de grondins, mijote sur la cuisinière.. Mon père est assis à 
table et lit, dans l'attente du repas. Je saisis les fils et à l'aide d'un couteau, je les sépare de la fiche 
qui les relie et soulève le chaudron. Je jette la fiche dans le foyer et repose le chaudron. Tout d'un 
coup " Boum ! " Apeurés mais "indemnes" ! Dans le foyer plus de cendres. Le chaudron 
également est vide ! Le ragoût est éparpillé dans la cuisine. 
Mes parents sont surtout réconfortés que nous soyons sains et saufs. J'ai droit seulement à une 
légère remontrance… 
Effectivement les munitions allemandes ont fait plusieurs victimes après leur départ ! 


