
Récit de Jean Le Coz 
 

Jean Le Coz relate ici son engagement et son évasion du camp de Voves  

(document remis par son neveu Albert Hénot). 

 

************* 
 
Déchu de  mon mandat de conseiller municipal de Tréffiagat en 1940, comme ce fut le cas de 
tous les élus communistes, je fus mobilisé pour défendre (théoriquement) un régime qui me 
déniait ma qualité de Français. 
Fait prisonnier lors de la débâcle de l'armée française près de Nantes le 18 juin 1940 avec 
plusieurs milliers d'autres, (beaucoup de jeunes fuyaient depuis la Belgique), nous fûmes 
parqués près de Châteaubriant à « La Courbetière » dans une espèce de marais en partie et 
momentanément asséché. 
Entourés d ,un cordon de soldats allemands, sans le moindre abri en ce qui me concerne, 
nous étions cinq sous la même couverture qui nous servait de tente : Guinard, Le Saux, 
Philippois, Herlédan et moi. 
Sous un soleil ardent, on nous laissa 4 ou 5 jours sans le moindre ravitaillement. Pour une 
première distribution, on nous fit défiler pour recevoir une petite tranche de gras de lard cru 
avec la couenne et un quart d'eau tiède baptisée thé ; beaucoup avaient déjà du mal à se tenir 
debout après ce jeûne. 
Ensuite, il y eut une petite distribution ; chaque jour on passait avec son quart ou une boîte de 
conserve devant des lessiveuses, les unes avec de l 'eau, d 'autres avec des patates cuites, 
comme pour les bêtes, en robe des champs sans le moindre assaisonnement. On recevait de 
deux à quatre patates selon leur grosseur et un quart d'eau. 
 
Il n'était pas question de se laver et, la promiscuité aidant, la vermine trouva ainsi un bon 
terrain pour son développement. Quand la pluie fit son apparition, ce fut encore pire. On 
pataugea dans une boue sanguinolente. A ce régime, la dysenterie fit son apparition et 
beaucoup n'arrivaient pas à atteindre les tranchées prévues à cet effet pour se soulager. On 
dut donc évacuer ce camp. 
 
La majorité d'entre nous fut transférée au camp de Savenay en Loire Atlantique. 
Avant d'être envoyé en Allemagne, ce camp était mieux organisé. Chaque prisonnier était 
numéroté avec origine et profession. Le bruit avait couru qu'on nous transférait dans un autre 
camp pour y être libérés. 
Aussitôt rentré dès ma libération en 1940, après l'armistice, je pris contact avec Jean-Désiré 
Larnicol et ensuite avec Alain Le Lay. Ce dernier fut arrêté et mourut ensuite en déportation. 
 
Un résistant communiste engagé : 

 
Jean-Désiré me posa la question suivante : es-tu prêt a reprendre le boulot ? Je lui répondis 
mais bien sûr, c'est un peu pour cela que j'ai mis les voiles ! Aussitôt je participais à la 
distribution de tracts. Peu de temps après, c'est mon camarade, Larnicol, qui me demanda s'il 
n'était pas possible de tirer notre journal clandestin « La Bretagne, ouvrière, paysanne et 
maritime ›› chez mes parents au hameau de Léhan à Léchiagat 
Avec l'accord de mes parents et de mes deux soeurs, Madame Hénot et Madame Guirriec, le 
projet fut mis aussitôt à exécution. On me demanda d'aller prendre livraison d'une Ronéo 
chez Monsieur et Madame G. Tanniou à Pont L'Abbé.  Celle-ci était assez volumineuse et 
lourde. J'allais donc emprunter une remorque de vélo chez le forgeron Cossec, également 



marchand de cycles à Tréffiagat. Arrivé à un kilomètre de Pont-L'Abbé, une roue de la 
remorque éclata : quelle corvée ! surtout le retour avec mon colis volumineux et la crainte de 
rencontrer une patrouille allemande ou d 'être intercepté par la gendarmerie française. 
Arrivé a destination, le tirage de tracts « L'humanité clandestine ›› et du journal 
commencèrent aussitôt. 
 
Tout allait pour le mieux jusqu là la mort de mon père qui survint brutalement fin juillet 1941. 
Avant de prévenir mes autres frères et soeurs du décès de notre père, il fallut déménager 
notre imprimerie clandestine. C'est ce que nous fîmes, sur civière, de nuit, a travers champs 
avec ma soeur, Madame Hénot. On entreposa provisoirement chez elle tout le matériel jusqu 
'au moment ou notre camarade Michel Bolloré, vint le prendre pour l'expédier vers une autre 
destination. 
 
Un jour, mon ami Larnicol m'avisa de la venue d 'un camarade qu”il fallait héberger. Ma 
sœur accepta ma demande. Il venait pour une mission spéciale concernant le trafic d'armes 
qu'il fallait cacher aux îles des Glénan. Cette opération fut menée a bien mais on ne put 
continuer. En effet, sur dénonciation, tout le « Pays » fut mis en état de siège et les 
perquisitions commencèrent au lever du jour, en particulier chez les opposants au régime 
établi. Au cours de cette perquisition, ma maison fut vidée. Je fus poursuivi pour détention de 
denrées contingentées qui me valut deux mois de prison et dix mille francs d'amende... mais 
pas de traces de trafic d'armes ! Cependant, la veille au soir, j'avais reçu un gros paquet de 
tracts qu'en l”absence de Madame Hénot, j'avais caché dans le lit de son fils, mon neveu 
Albert. 
  
Quant au camarade qui s'appelait Pierre Le Queinec, caché chez ma soeur à plusieurs 
reprises, je le retrouvai par la suite au camp de Voves... 
 
Le lendemain, de très bonne heure, nouvelle perquisition. Ma soeur ouvrit sa fenêtre et se 
trouva nez a nez avec un soldat allemand. Elle demanda la permission de s'habiller et 
pendant que mon beau-frère, Laurent Hénot, ouvrait la porte aux policiers et aux allemands, 
sa femme eut la présence d'esprit de jeter le paquet de tracts par la fenêtre parmi les fleurs et 
les oignons en les recouvrant d'un sac de jute. Ainsi la perquisition fit « chou blanc ». 
 
Le 25 septembre très tôt le matin deux gendarmes se présentèrent chez moi. N'y étant pas, ils 
dirent à mon épouse que c'était pour mon bien car il s'agissait de renseignements concernant 
la perquisition. Confiante, elle leur dit où je me trouvais. Se rendant compte de son erreur, 
elle courut pour me prévenir. Je pris la poudre d'escampette en enfourchant mon vélo en 
prenant la direction opposée. Hélas pour moi, ils venaient juste d'arrêter Marc Scouarnec, 
l'ancien maire communiste du Guilvinec. Ils me reconnurent sur mon vélo et réussirent à me 
capturer.  
 
Le 28 septembre 1942  Marc Scouarnec et moi arrivâmes au camp de Voves. Je fus surpris 
d'y retrouver Pierre Le Queinec, désigné chef de la baraque 42, que j'avais fait héberger chez 
ma sœur. Il était arrivé au camp de Voves, la veille, le 27 septembre 1942. Il était impliqué 
dans le trafic d'armes où un autre compagnon, Jean Baudry, après deux ans de détention, fut 
fusillé au mont Valérien. Le Queinec me dit : «  il ne faut surtout pas que tu donnes 
l'impression de me connaître ››... «... Soit tranquille ! Un autre interné de Léchiagat, Albert 
Jaouen, y était interné depuis le 7 mai 1942 ›› 
 



La baraque n°42 était composée de gars des Côtes du Nord (aujourd'hui Côtes d'Armor) 
auxquels on proposa également la signature de l'imprimé de la page suivante. Il s'agissait 
d'un engagement sur l 'honneur demandant de se rallier au nouvel ordre social et de 
respecter l'oeuvre et la personne du maréchal de France, chef de l 'État. 
 
Peu d'internés de cette baraque N °42 signèrent ce document qui, théoriquement leur 
permettait de retrouver la liberté. 
 
Quant à moi, mes camarades me désignèrent comme chef de notre baraque. On créa ce que 
nous appelions une famille, c'est à dire une espèce d'économat avec une direction désignée 
par l'ensemble des internés de la baraque. On mit toutes nos provisions en commun. La 
direction de la famille se réunissait afin de déterminer ce qu'on pouvait donner en supplément 
à la maigre portion qui nous était allouée. 
 
Les denrées périssables furent d'abord distribuées en priorité mais bien vite, il n'y eut pas 
pour tout le monde. Il fallut établir un tour de rôle lorsqu'on recevait des colis. A notre 
arrivée, nous disposions d'une bonne réserve de provisions, ce qui nous permit de prélever 
une partie pour aider les camarades les plus nécessiteux et déficients du fait d'un long 
internement dans les prisons et les camps. 
 
Notre camarade Albert Jaouen que je connaissais d'avant guerre et qui était zingueur-
ferblantier, est venu dans notre baraque et nous a construit un genre de fourneau avec de la 
tôle ondulée qu'il avait aplanie, comme cela existait dans les autres baraques, ce qui nous 
permit de nous réchauffer un peu avec aussi le petit supplément aux repas, prélevé sur nos 
colis. Une huitaine de jours après notre arrivée, on est venu nous proposer de retrouver notre 
liberté en signant allégeance au Maréchal Pétain et en prenant l'engagement de collaborer à 
l'ordre nouveau. C'était début octobre I 942... 
 
Dans ma baraque, il y eut une dizaine de prisonniers qui signèrent ce document leur 
permettant de retrouver leur liberté. A la suite de cela, les baraques réfractaires furent 
dissoutes et leurs effectifs répartis entre les autres baraques. 
 
Il y eut des discussions dans la baraque, chacun voyant les choses à sa façon. Il y en a qui 
disaient «... en restant ici on est inutile : on est isolés de tout ; on ne fait rien ; tandis qu'une 
fois sortis, on sera utiles. Pour nous, cette signature n'a aucune valeur. Personne ne nous 
empêchera de faire ce qu'on voudra ». 
 
En tant que responsable de la baraque, j'avais reçu des directives de la direction clandestine 
du camp et je m'étais rangé a leur avis. En effet, on se disait ;  « si on nous laisse sortir, ce 
n'est pas pour rien, sans quoi il n'y avait pas lieu de nous arrêter. Le parti et l'organisation 
extérieure ne pourront pas se servir de ceux qui auront signé, quelle confiance leur accorder 
? Sans compter qu'ils pourraient servir d'appât pour découvrir la résistance clandestine ››. 
 
Notre baraque fut la première mise à l'épreuve et, au moment d'entrer dans le bureau de la 
direction du camp où l'on nous proposait la signature du fameux engagement, je rencontrais 
Marc Scouarnec, l'ancien maire du Guilvinec, (démis de ses fonctions puisqu'il était 
communiste), il me demanda «  alors Jean, qu'est ce que tu fais ?››. Je lui répondis : «... ma 
foi Marc, ici c'est une affaire de conscience..., Moi, je sais ce que je vais faire, je refuse ! 
Quant a toi, tu agis selon ta conscience... ». 



Il me répondit « Moi aussi je refuse de signer ››. 
 
Après les explications que nous avions eues dans notre baraque, chacun avait déjà pris 
position sur le sujet. En ce qui me concerne, je me trouvais dans une position délicate. En 
signant, je donnais l'exemple qui aurait été suivi par les camarades de notre baraque. En 
refusant de signer, je risquais beaucoup... En effet, ma femme vint à Voves m'apporter des 
vêtements de rechange des qu'elle connut ma destination. Elle était accompagnée de mes 
jeunes enfants. Elle avait appris l'arrestation de Jean Baudry au Guilvinec. Elle me l'annonça 
en breton à travers les fils de fer barbelés qui entouraient le camp. S'il parlait sous la torture, 
mon compte était bon. Après deux ans de captivité, sans parler ni me dénoncer, il fut fusillé à 
Fresnes... 
 
Pierre Le Queinec avait réussi å s'évader déguisé en capitaine de gendarmerie avec une 
dizaine d'autres prisonniers parmi lesquels René Sentue qui, atteint d'une crise de sciatique, 
n'avait pas pu suivre l'équipe des évadés ; il fut repris et ramené sur une civière au camp. Il 
faisait un froid de loup cette nuit du 11 janvier 1943 (je crois...). 
 
Au camp, il y avait des baraques qui servaient d'ateliers auxquels on avait affecté certains de 
nos camarades, spécialistes de l'entretien du camp. On m'a demandé de travailler dans la 
menuiserie pour la construction d'échelles Je sus un peu plus tard qu'on avait projeté 
d'appliquer des échelles contre les barbelés qui faisaient plus de deux mètres de haut. Il y 
avait deux rangées de barbelés avec entre ces deux rangées, des rouleaux de barbelés de 
même nature. 
D'autres échelles posées sur les deux rangées de barbelés devaient former une espèce de 
pont, permettant de franchir cet espace clôturé. Les responsables ne mirent pas ce projet à 
exécution, j'ignore pour quelle raison et ce que sont devenues les échelles. 
 
Un autre projet vit le jour. On se porta volontaires pour sortir du camp et travailler dans une 
carrière pour l'extraction de pierres servant à l'entretien des routes. Notre intention était de 
kidnapper nos gardiens et de prendre la "clé des champs". 
 
Pendant notre trajet nous étions encadrés par les gendarmes. Il y avait trois de chaque côté et 
deux derrière si je me rappelle bien. Nous, nous étions une douzaine, une quinzaine peut être. 
Dans la carrière, ils nous cernaient et se tenaient à distance. De ce fait, nous n'avons jamais 
pu les avoir à portée. On avait prévu deux camarades pour chaque gardien et ceux qu'on 
avait considéré être les plus "costauds" avaient chacun le leur. J'étais de ceux là. Eh bien, 
quand je voyais ces "mastards" bien nourris et nous alimentés simplement avec des 
rutabagas, je n'étais pas très rassuré et me demandais quel serait le résultat lorsqu'il aurait 
fallu se jeter sur eux mais, on n'aurait pas hésité à le faire si l'occasion s'était présentée. 
 
On faisait des exercices entre nous dans les baraques pour voir comment on aurait pu les 
maîtriser mais cela n'a pas marché de cette façon, on n'a jamais pu les avoir groupés à notre 
portée. 
 
L'idée de creuser un tunnel : 
 
Alors, un beau jour, on se réunit et on se dit : "puisque nous ne voyons pas la possibilité de 
nous sauver de cette façon, il va falloir essayer autre chose". Je ne me rappelle plus qui 
proposa de creuser un tunnel à partir de la baraque des douches (l'utilisation des échelles 
comme je l'ai déjà dit plus haut ayant été considérée comme trop risquée). Cette proposition 



fut donc adoptée. 
 
Personnellement, je ne croyais pas beaucoup à un heureux aboutissement car cette baraque 
était distante de 60 mètres environ des barbelés. J'évaluais les difficultés de la réalisation 
d'un tel projet. 
Non seulement il fallait atteindre les barbelés et passer sous les gros poteaux qui les 
soutenaient, enfoncés profondément en terre mais, le point le plus rapproché de notre point 
de départ se trouvait être un mirador avec sa vigie armée d'un projecteur et d'une 
mitrailleuse, sans oublier que les barbelés étaient éclairés, il fallait donc envisager la sortie à 
quelque distance de ceux-ci. Malgré toutes ces considérations, il n'y eut pas un seul moment 
d'hésitation. 
 
Les travaux commencèrent donc aussitôt à partir de cette baraque qui était revêtue d'un 
dallage en ciment. On commença par creuser un carré de 50 cm sur 50 cm dans ce dallage. 
On y scella des cornières en fer qui servirent de support à un caisson en bois garni 
intérieurement de tôles jusqu 'au niveau d'amorces de canalisations en bois qu'on y avait 
adaptées. Le tout imitant parfaitement les canalisations avec regard qui existaient dans le 
camp pour l'évacuation des eaux usées et pluviales. Ce caisson était retenu par des grosses 
pointes pénétrant dans des trous prévus à cet effet à travers le bois et le fer des cornières et 
rendus invisibles par la boue qui barbouillait l'intérieur du « regard ». Une dalle en ciment 
recouvrait le tout. Ainsi, si un inspecteur curieux eut soulevé la dalle, il n'aurait rien trouvé 
d'anormal. 
 
A partir de ce « regard ››, on creusa un puits d`environ 2,50 m de profondeur. Ensuite, on 
enleva la terre de dessous le dallage qu'on étaya pour former une espèce de chambre. A 
partir du moment où cette chambre fut creusée, le travail se trouva facilité car cela nous 
permettait d'emmagasiner la terre extraite que l'on ne pouvait évacuer aussitôt. C'était aussi 
un lieu de repli pour nous déshabiller ou autres. 
 
Afin de dissimuler la terre extraite et d'adoucir la température à l'intérieur des douches, on 
demanda à la direction du camp, l'autorisation d'établir un plafond dans la baraque des 
douches, ceci avec des morceaux difformes de plaques planes de fibro-ciment, cassées et 
récupérées de baraques démolies dont on avait également récupéré la charpente qui servit à 
soutenir le plafond. Mais au dessus de ce plafond « volant » et léger, constitué de morceaux 
de plaques se chevauchant et reposant sur de simples chevrons mais n'ayant aucune attache, 
on constitua un autre plafond avec des poutres plus solides sur lesquelles reposaient des 
feuilles de tôle ondulée qu'on avait réussi a obtenir de la direction pour étancher certaines 
baraques qui en avaient bien besoin. 
 
Entre ces deux plafonds, il restait un petit espace vide et aussi une entrée pour accéder au-
dessus et dont nous étions les seuls à en connaître l'existence et l'endroit de l'accès Ces 
précautions nous sauva un certain dimanche, lors d'une perquisition. Ce jour là, je me 
trouvais sur le plafond pour répartir la charge de terre. Je crois que nous étions deux au-
dessus, sans compter les camarades responsables des douches qui faisaient semblant de faire 
leur lessive. A travers les interstices de la trappe d'accès, j'examinais les manœuvres des 
policiers lorsque, tout d'un coup, l'un d 'entre eux prit le manche d ”un balai et s'en servit 
pour tâter le plafond. Constatant que les morceaux de fibro-ciment constituant le plafond, 
n'offraient aucune résistance, il en déduisit, sans doute, qu'il n'y avait la rien d'anormal, mais 
nous, on avait eu bien chaud ! 
 



Si ce plafond nous permit d'emmagasiner en attendant, la terre extraite de la chambre sous le 
dallage et le puits d”accès, il fallait envisager son évacuation pour pouvoir continuer notre 
travail. A cet effet, nous construisîmes un genre de gros entonnoir en bois ayant environ 80 
cm de côté en haut et s'adaptant exactement dans notre trappe d'accès au grenier. A 
l'intérieur de cet entonnoir, l'on fixa une couverture descendant jusqu 'au fond d'une 
lessiveuse disposée sur une table, ceci afin d'éviter tout bruit qui aurait pu attirer l'attention 
des rôdeurs. Tout devait se faire dans le plus grand silence. Afin d'améliorer notre bien 
maigre pitance, nous avions demandé et obtenu de la direction du camp (des camarades qui 
étaient en contact avec celle-ci), d'aménager quelques parterres pour la culture de quelques 
légumes. 
 
On envisagea donc de mélanger la terre évacuée au sol labouré. Hélas, on s'aperçut que les 
deux n'étaient pas de la même couleur et que cela pouvait nous trahir. Aussi, le camarade 
jardinier résolut le problème en surélevant le parterre. il creusait une tranchée dans la 
journée que nous comblions la nuit. De très bonne heure le matin, notre jardinier reprenait 
son travail et le beau jardin reprenait sa couleur uniforme ! Entre-temps, nous déversions 
quelques lessiveuses dans la fosse à ordures. Ce n'était pas une bonne solution, sans compter 
qu'il était assez difficile de masquer notre travail par les épluchures et autres détritus. Cette 
fosse, bien qu'étant à proximité des douches, se trouvait à découvert. Il fallait donc profiter 
du moment ou les projecteurs qui balayaient constamment le camp, laissent cet endroit 
quelque peu dans l'ombre pour pouvoir aller vider nos lessiveuses !.. 
 
Si les problèmes d'évacuation et de dissimulation de la terre étaient momentanément résolus, 
à l'intérieur ils s'en présentaient d'autres. Il fallut, comme je l'ai indiqué, coffrer et étayer le 
dallage des douches. Les camarades mineurs envisagèrent et commencèrent a faire de même 
pour la galerie. Mais, sans compter que cela nous aurait demandé un temps précieux, on se 
rendit compte qu’on n'aurait jamais trouvé les matériaux nécessaires à cet effet. Aussi, tenant 
compte de la consistance du terrain et des dimensions réduites de notre tunnel (50 cm de 
largeur sur une hauteur de 80 cm), je proposai de continuer notre travail sans coffrer en 
arrondissant le plafond en forme de voûte, ce qui fut fait. D'un accord tacite, les camarades 
me considéraient comme leur chef d'équipe. 
 
N'étant plus retardés par le boisage, notre travail avançait plus rapidement. Mais les bassines 
en tôle qui servaient à traîner la terre jusqu'à la chambre d'évacuation collaient à la terre 
glaise mouillée. 
 
Sous-alimentés, travaillant avec un air raréfiés, nus, nous étions en nage et le travail devenait 
un véritable supplice au fur et à mesure que la galerie s'allongeait. Le camarade mineur qui 
travaillait dans le tunnel n'était pas mieux loti que les autres, n'ayant pour tout outil qu 'un 
morceau d'acier provenant d 'un ressort de camion emmanché d 'un bout de bois. Il était hors 
de question d'utiliser pic ou pioche afin d'éviter de faire du bruit. Malgré cela, on arrivait 
difficilement à évacuer la terre à mesure qu'elle était extraite. 
Aussi, il fallut envisager un autre moyen de transport. On fit donc des chariots en bois, les 
roues découpées dans de la charpente assez épaisse ; des bouts de tube prélevés sur 
d'anciennes canalisations servirent d'axes à ces roues. Un piton a chaque bout de ces caisses-
chariots devait servir à accrocher et décrocher une corde fixée à chaque bout, servant de va-
et-vient.  
 
Ces cordages étaient constitués de torons faits à partir de vieux sacs de jute, défaits et tressés 
par des camarades républicains espagnols, internés avec nous. Je n'ai jamais essayé d'en 



connaître l'origine. 
Ce nouveau mode de transport s'avéra efficace sur une petite distance mais, lorsqu'il s'est agi 
de se servir de cordes pour tirer nos chariots sur un sol inégal et détrempé, ceux-ci butaient 
tantôt d 'un côté, tantôt de l'autre. Pour corriger cet inconvénient, nous fîmes des genres 
d'ailes en section de cercles recouvrant les roues et transformant les chariots en bateaux à 
deux proues. De cette façon, quand les chariots butaient contre une paroi, ils reprenaient 
automatiquement la bonne direction. 
 
Pour s'orienter à l'intérieur, nos camarades-mineurs disposaient d'une boussole mais il leur 
arrivait de tomber sur un bloc de pierre ou un banc de caillasses ! Ces jours-là, nous 
n'avancions guère et le temps passait à se demander par où passer : dessus ? dessous ? d'un 
côté ou d'un autre ? Dilemme ! Il nous est arrivé de plonger un peu. En général, on passait de 
côté mais cela déviait la rectitude. Il fallait alors corriger notre orientation. 
 
Espacés de 15 à 20 mètres, aux endroits des courbes, on creusa des niches dans les parois 
afin de garer les chariots pleins qu'on faisait passer entre les jambes et sous le ventre. 
Quelques coups frappés sur les chariots vides, d'autres sur les chariots pleins, indiquaient 
qu'il fallait tirer sur ceux-ci ou ceux-là. A partir de ce moment là, ça marcha comme sur des 
roulettes. 
 
Afin de nous aérer, l'on creusa de distance en distance, des petits trous inclinés, dans le 
plafond de la galerie épaisse de près d'environ deux mètres par rapport à la surface. Ces 
trous nous permirent également de corriger notre orientation. Leur position inclinée ne 
permettait pas de déceler la lumière qu'on avait installée à l'intérieur mais, l'inconvénient 
c'était aussi des entrées d'eau les jours de pluie... 
 
Certains jours, nous trouvions notre chantier complètement inondé : il fallait donc évacuer 
cette eau avant de penser à faire autre chose, ce qui était plus difficile à faire que d'évacuer 
la terre. On travaillait ensuite tout nus dans la boue gluante, comme des crapauds. 
 
Je ne sais pas comment on a fini par se procurer du fil pour l'installation électrique ainsi que 
les lampes, en partie peut être de baraques démolies. Le fil électrique était ingénieusement 
placé et invisible. 
 
La clé des douches servait de contact au moyen de deux pointes reliées chacune a un fil 
aboutissant à notre chantier, de telle sorte que pour ouvrir la porte, on nous coupait la 
lumière et on nous forçait à l'inaction, donc pas le moindre bruit. Il nous est arrivé de 
grelotter ainsi pendant le temps de perquisition. 
 
Par contre, nous avons dû aussi travailler sous terre pendant que les gendarmes prenaient 
leur douche. Mais alors, tout était en place : le « regard » avec la dalle en ciment dessus. Nos 
gardiens ne pouvaient pas soupçonner l'activité qui régnait sous leurs pieds. Mais, travaillant 
dans de telles conditions du fait de la fermeture de notre principale source d'aération, on 
souffrait du manque d'air. 
 
Je me souviens qu'un jour, alors que nous étions arrivés assez loin, en dehors des barbelés et 
qu'on ne sortait plus la terre, (nous la plaquions de chaque côté après avoir comblé la 
chambre), nous réduisions notre issue au minimum, Maurice Giraud qui était avec moi me dit 
: " renverse le chariot " et il perdit connaissance... c'était lui qui devait renverser ce chariot 
mais, il se sentait trop faible pour le faire. Lorsqu'à mon tour, j'ai voulu le renverser, je ne 



pus le faire, mes oreilles se mirent à tinter et à mon tour, je perdis connaissance. Notre 
défaillance ne dut pas durer bien longtemps car nos camarades qui travaillaient plus loin 
dans la galerie, ne s'en sont pas rendus compte ; on se réveilla tous les deux à peu près en 
même temps. Le travail reprit comme si rien ne s'était passé (peut être avec un peu moins 
d'ardeur ! ). Notre équipée fut émaillée d'incidents tragi-comiques que seuls les acteurs ont 
connus. 
 
Ainsi, un jour, je fus pris d'un besoin très pressant alors que je me trouvais au fond à plus de 
cent mètres de notre point de départ. Il n'était pas question de se « libérer » dans la galerie, il 
me fallait donc me retenir, ramper le plus rapidement possible pour rejoindre le puits 
d”accès (la chambre étant comblée) et y creuser un trou pour me soulager. 
 
Une organisation efficace.' 
Une autrefois, en employant une technique que nous avaient enseignée nos camarades 
mineurs pour se retourner dans les petits boyaux, notre galerie étant réduite à 30 cm de 
largeur au sol et à 50 cm au plafond sur à peine 80 cm de hauteur, je voulus changer de 
direction. Je me trouvais assis coincé entre le sol et le plafond, la tête enfoncée dans la 
poitrine. Ne pouvant respirer dans une telle position, je crus à ce moment là que je serais 
mort étouffé. Par un suprême effort, je réussis tout de même à me dégager et restais quelque 
temps étendu pour reprendre mon souffle. 
 
Une nuit, alors que j'étais couché (je ne me souviens pas si c'était avant ou après l'appel de 
minuit qui durait parfois jusqu 'à 1h30), notre camarade Piconnier, qui était une nos vigies, 
vint me trouver et me dit dans un souffle : « Etienne a tourné de l'œil dans le tunnel ››. Je me 
levai donc sans précipitation afin de ne pas éveiller la curiosité des autres camarades qui 
pouvaient ne pas dormir, en réfléchissant aux moyens de résoudre ce malheureux problème. 
Je me rendis aux douches ou une heureuse surprise m'enleva un grand poids. Je trouvais 
Etienne Volant qui était remonté en surface par ses propres moyens. Ce camarade, originaire 
de Pont-l'Abbé dans notre Pays Bigouden, (il était secrétaire d'un syndicat a Paris, je crois), 
très grand, descendait le soir après notre travail pour déblayer notre chantier, afin de 
faciliter notre travail à la reprise. Il avait été victime de la même défaillance que j'avais 
connue avec Maurice Giraud : le manque d'air et l'ardeur au travail provoquaient ces pertes 
de connaissance puis, un moment d'inaction et le froid avaient dû le ranimer... 
 
Malgré ces petits incidents et différents avatars tels que le contournement du banc de pierres, 
inondations et surtout la correction de direction grâce à des baguettes munies d 'une feuille 
d'un genre d'oseille sauvage qu'on passait par les trous d'aération et contrôlées par un 
camarade à l'extérieur qui, lorsqu'il avait vu nos repères, le signalait par un geste particulier 
aux vigies postées derrière les vitres des douches, nous savions que nous approchions du but 
que nous nous étions fixés ! Vers la fin des travaux, j'étais tellement exténué que les 
camarades de la direction clandestine avaient jugé nécessaire de me faire descendre qu'un 
jour sur deux. J'avais les genoux noirs et enflés et j'avais de la peine à marcher à force d'être 
continuellement a genoux dans la terre glaise froide et mouillée. Mes camarades ne 
travaillaient qu'un jour sur deux, moi j'y étais journellement jusqu'à ce moment là. Certains 
compagnons me disaient : "... mon pauvre vieux, toi, tu ne pourras pas sortir ". Je n'ai jamais 
douté du contraire. 
 
Un jour que j'étais a l'extérieur, je fis machinalement le geste qui m'était familier, de passer 
la main dans les cheveux (qui étaient fournis). C'était le signe convenu pour indiquer que nos 
repères d'orientation étaient vus. Ce fut transmis aux opérateurs qui durent recommencer 



l'opération d'où la perte d'un précieux temps. 
 
Ainsi, si pour le travail souterrain, nous avions encore à résoudre quelques problèmes, en 
surface, il fallut en résoudre d'autres. Le plus ardu a été celui de la terre qu'on devait 
évacuer. Malgré les beaux parterres surélevés aux abords des douches, les goulottes-
canalisations en bois soi-disant détériorées qu'il fallait déterrer pour réparation permettant 
ainsi de camoufler la terre extraite parmi la terre remuée et d 'origine, cela ne suffisait pas. 
 
Nos camarades demandèrent donc à la direction, l'autorisation de creuser des tranchées dans 
le camp en prévision d'attaques aériennes : un bombardement au cours duquel il y eut 19 de 
nos gardiens tués, vint justifier notre demande. 
 
A partir de ce moment, il n 'y eut plus de problème de camouflage : la terre des tranchées se 
confondait très bien avec celle venue du tunnel. 
 
Cependant, je me souviens d'un certain jour vers la fin de nos travaux, alors que je me 
trouvais en surface, il y eut une descente de police. Un inspecteur, sans doute intrigué par la 
masse de terre soi-disant extraite des tranchées, inspectait les parois de celles-ci, passant 
d”un côté à l 'autre, trouvant sans doute étrange que la terre, une fois remuée, prit une telle 
ampleur. Mais, ni visites ni perquisitions ne purent découvrir le « pot aux roses ››. 
 
Si le travail était bien organisé, le service de vigilance ne l'était pas moins et les consignes de 
discrétion bien observées. Par ailleurs dans le camp, il y avait toujours des flics et parmi 
ceux-ci des camarades sûrs qui avaient pour mission de donner l'alerte lorsqu'il y avait des 
descentes de police. Les mains posées sur les hanches de l 'un d 'eux, était pour nos 
camarades préposés aux douches, nos vigies, une présomption de fouilles. 
 
Alors, on cessait de remonter la terre, le dallage lavé et l'issue au plafond fermée, mais le 
travail intérieur continuait. Un signal particulier : quelques coups frappés à la porte, donnait 
l'alerte pressante. Aussitôt, le « regard » était mis en place avec la dalle dessus. Nous étions 
renfermés sous terre et, lorsque la clé était décrochée pour ouvrir la porte, nous étions privés 
de lumière, ainsi condamnés à l'inaction et à grelotter jusqu 'à la fin de l'alerte. Parfois, 
gendarmes et policiers contournaient un bloc de baraques pour nous cerner et nous 
surprendre, mais jamais nos vigies n'ont été prises en défaut. 
 
Dans le camp circulait des bruits de déportations. Aussi, arrivés en dehors de l'enceinte 
barbelée, on ménagea une issue en prévision d'une sortie précipitée. En cas de coup dur, on 
aurait défoncé le plafond épais d'une trentaine de centimètres, de ce point creusé sur le côté 
de notre galerie afin de ne pas gêner notre travail qui se continuait. 
 
L'évasion réussie dans la nuit du 5 au 6 mai 1944 : 
 
Notre sortie définitive était prévue à une cinquantaine de mètres des barbelés et du mirador 
dans une petite déclivité entre deux parcelles de terre. Par suite d'une petite erreur 
d'appréciation, cette sortie ne se fit pas exactement à l'endroit prévu mais à côté de la petite 
rigole séparant les deux parcelles. 
Celle-ci ne se fit pas non plus au moment prévu. 
 
En effet, les travaux étant terminés, j'étais descendu la nuit du 5 mai 1944 avec un autre 
camarade, Delinon, pour y mettre de l'ordre, je déblayais le boyau pendant que Delinon 



devait étayer le plafond du puits afin d'attendre, le moment propice a notre fuite, un temps 
sombre sans lune si possible. Hélas, il voulut amincir le plafond au maxi mais celui-ci 
s'effondra provoquant un appel d'air qui fit comme un bruit de tonnerre se répercutant dans 
la galerie, ce qui me fit craindre un moment qu'il ne fut entendu de l'extérieur. 
 
Il faisait un beau clair de lune et les projecteurs de nos gardiens ne leur était d'aucune utilité. 
L'appel se faisait à minuit et il état 11 heures du soir... il fallait donc prévenir au plus vite les 
camarades de la direction clandestine. Ils prirent la seule décision qui s'imposait : partir 
cette nuit même. On prévint donc tous les camarades intéressés et l'on se coucha tout habillés, 
prêts au départ. 
 
L'on attendit impatiemment la fin de l'appel qui se faisait par les gendarmes dont l 'un se 
postait à chaque bout de la baraque pendant que de chaque côté un autre comptait et vérifiait 
que tous les lits étaient occupés. 
 
Parfois cela durait assez longtemps du fait de l'absence d'un interné qui, pour un besoin 
pressant, avait dû s'absenter. Pour uriner, il y avait un grand bidon défoncé dans un bout de 
la baraque, mais bien trop haut pour s'y asseoir, pour les autres besoins, il fallait sortir.  
 
Enfin, cet appel terminé, les lumières éteintes, on attendit encore quelques minutes pour que 
tout rentre dans l'ordre. Dans le noir, quelques clignotements d'une lampe de poche était le 
signal convenu qu'un camarade désigné à cet effet, nous donna le signal du départ.  
 
Quelques instants après, l'on se retrouva réunis dans la baraque des douches pour former des 
groupes de 6 à 8 camarades avec un responsable pour chaque groupe. Quelques camarades 
avaient été quelque peu attardés tel que André Monpeurt qui devait sortir dans les premiers et 
dut sortir le dernier du fait qu'il ne put sortir avant sans attirer l'attention de ses voisins de la 
baraque concernée où tous n'étaient pas candidats a l`évasion. 
 
Lorsqu'il se fût agi d'établir un tour de rôle pour la sortie, il y eut quelques petites frictions. 
Pour ma part, je devais sortir parmi les premiers mais cédais ma place à un camarade 
mineur qui revendiquait ce droit du fait qu”il avait travaillé dans le tunnel. Il n'était pourtant 
pas de ceux qui y avaient travaillé le plus. Mis à part ce petit incident, vite apaisé, tout se fit 
avec méthode et discipline. Chacun acceptant le tour de sortie et les fonctions qui lui étaient 
dévolues. 
 
Certes, nous autres des derniers groupes on ne croyait pas pouvoir sortir pensant que par un 
si beau clair de lune notre escapade aurait été aperçue du mirador. Avant que les derniers ne 
puissent sortir, on s'attendait à chaque instant entendre le « tac-tic-tac ›› caractéristique de la 
mitrailleuse. Au fur et à mesure que nos camarades disparaissaient, notre espoir cependant 
renaissait. Mais l'écoulement ne se faisait pas assez vite à notre gré car nous devions attendre 
que le groupe précédent soit sorti avant que le suivant ne s'engouffre à son tour. A cet effet, 
on avait installe' une lampe verte a l'entrée que le dernier du groupe sortant allumait pour 
indiquer que le passage était libre. Mais ramper sur près de 150 mètres dans un boyau aux 
dimensions réduites demandait un certain temps et l'appel qui devait se faire à nouveau à 
4h00, risquait de nous surprendre. On décida donc, d'un commun accord, de descendre dans 
l'ordre établi mais à la queue-leu-leu ; les mains du suivant touchant les pieds du précédent, 
sans tenir compte de la lampe de signalisation. 
 



Je pense que le clair de lune, au lieu d'être un obstacle, a plutôt favorisé notre sortie, la 
vigilance de nos gardiens s'étant quelque peu relâchée, ceux-ci pensant sans doute que nous 
ne serions pas assez fous pour tenter de prendre "la clef des champs" par un temps et une 
telle visibilité ! On petit situer la réussite de l'évasion vers 00H15 le 6 mai 1944 ! 
 
Si à l'intérieur du tunnel j'avais la direction du travail, une fois sorti, je me trouvais sous la 
direction de notre chef de groupe, le camarade Siquoir. Pour chaque groupe il était prévu un 
refuge, les premiers sortis devaient aller sans doute le plus loin. En ce qui nous concerne, 
nous devions rallier Vovette. Afin de dépister nos poursuivants éventuels, on nous fit faire un 
grand détour. Ne connaissant pas le pays, on n'y arriva donc qu'à la fin de la nuit. Notre chef 
de groupe se mit a siffler « au clair de la lune », air de circonstance mais également le signal 
convenu pour qu'on nous ouvre une porte. Tout restant clos et sans réponse, le ciel 
blanchissant annonçant le jour, nous dûmes nous résoudre à prendre le large. Il fallait donc 
songer à chercher un refuge au moins pour la journée. On allait donc battre la campagne 
lorsque dans le jour naissant, nous aperçûmes au loin des silhouettes qui semblaient se 
dissimuler dans la luzerne. De notre côté, on fit de même croyant que c'était déjà nos anges 
gardiens qui étaient à nos trousses ! 
 
L'aide des résistants locaux : 
 
Le, manège risquait de durer et éventuellement de mal tourner pour nous. Aussi, pour en 
avoir le cœur net, deux camarades se détachèrent de notre groupe pour aller en 
reconnaissance. Ceux-ci s'approchèrent des autres avec circonspection, prêts à fuir en cas de 
danger. Nous, on surveillait leur manège lorsqu'on les vit se joindre aux autres. Tout le 
monde était debout au complet : c'était d'autres camarades qui se trouvaient dans la même 
.situation que la nôtre. On se rejoignit et ensemble, on examina la situation. Nous décidâmes 
de battre la campagne pendant une demi-heure, deux par deux. Ce temps écoulé, on se 
retrouva au même endroit pour examiner le résultat de nos recherches. 
 
Hélas, en Beauce, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se cacher : quelques petits bosquets 
pas plus grands qu'un mouchoir de poche, et qui seraient vite fouillés, la luzerne haute en 
cette saison offre également un abri précaire. Enfin, il se trouvait une grande grange un peu à 
l'écart des habitations dont la porte fermait mal et donnait sur la campagne ; cette grange 
abritait des machines agricoles et différents outils mais surtout un tas de paille dans lequel 
nous avons vu la possibilité de nous dissimuler. On s'y rendit aussitôt ; chacun creusa sa 
niche dans ce tas de paille. L'un d'entre nous resta faire le guet avant de s'y enfoncer à son 
tour. De bonne heure le matin, le paysan vint prendre une machine dans la grange. Ce n'était 
pas le moment de tousser ni de remuer ou de faire le moindre bruit. Pendant qu'il faisait ses 
préparatifs, nous l'examinions a travers la mince couche de paille qui recouvrait notre figure 
et ce fut un grand soulagement lorsque nous le vîmes sortir. 
 
Pour ma part, ce que je craignais, c'est que quelqu'un vint dans la journée prendre de la 
paille, peut-être avec une fourche, pour les litières des bêtes mais il n'y eut pas d'autre alerte. 
 
Nous passâmes ainsi la journée du 6 mai 1944 sans boire ou manger. Cette inaction forcée 
fut sans doute dans un certain sens bénéfique pour nous après tant d'efforts. 
 
Lorsque la nuit fut venue, on déménagea. Mon camarade Siquoir recommença le même 
manège que la nuit précédente. Le résultat cette fois-ci, ne se fit pas attendre. Une porte 
accueillante s'ouvrit et pour la première fois depuis de longs mois, c'est avec le plaisir que 



l'on devine que l'on s'assit devant une table bien garnie d 'un copieux repas. Une fois 
restaurés, on nous distribua du sucre et des résistants vinrent nous convoyer jusqu'à la ferme 
de Monsieur Paulmier. Celui-ci nous fit asseoir à sa table un instant et je me souviens qu'un 
camarade lui posa la question suivante : "…d'après vous lequel d'entre nous est le plus âgé 
?››. Sans hésitation, il répondit : ".. c'est le petit père qui est là-bas au bout de la table". Celui 
qui avait posé cette question était le camarade Delbillou, je crois. Alors que celui-ci est plus 
âgé que moi de 7 a 8 ans, je devais paraître le plus âgé ! J”étais tellement fatigué, « rendu ››, 
tassé sur moi-même, je devais paraître bien plus que mon âge. 
 
Enfin le soir même, notre « bon samaritain ››, Paulmier, nous conduisit à travers champs vers 
un abri sûr mais inconfortable. En effet, celui-ci consistait en de grosses buses de ciment 
situées près d'une route permettant l'écoulement des eaux pluviales. Les orifices étaient 
masqués en ce moment par des orties et des ronces dont il fallut autant que possible ne pas 
trop les écraser, ce qui aurait pu dénoncer notre présence. En guise de couvertures, il nous 
donna des sacs de jute dont on se servit, non pour nous couvrir, mais pour boucher une 
extrémité des buses afin d'atténuer le courant d'air. 
 
A la suite de notre évasion, toutes les routes furent barrées aux environs du camp et les 
camarades qui étaient restés, n'ayant pas voulu tenter notre odyssée, furent tous déportés. 
 
Chaque nuit, notre bienfaiteur venait nous ravitailler d'un genre de pain, plats ou galettes 
assez durs mais sans doute nourrissant et de sa fabrication. En même temps, il nous mettait 
au courant des événements. Lorsque les barrages furent levés, il nous ramena dans sa ferme 
ou nous sommes restés quelques jours encloîtrés au grenier de son écurie. Là, je dus faire une 
petite opération. Comme je l'ai déjà dit, mes genoux qui, à la fin des travaux étaient enflés, 
s'étaient au fil du temps, désenflés en partie mais un abcès s'était formé dans l'os et je dus me 
résoudre à l'ouvrir avec mon rasoir. 
 
Enfin, une huitaine de jours après cette escapade, notre groupe de 42 évadés reprit son envol 
vers de nouvelles aventures. 
 

Signé : Jean Le Coz 
 


