
Les obsèques d'André Cavelan à 
Chatelaudren en octobre 1944

La Résistance sur notre territoire

Dans le cadre du soixante-dixième anniversaire de la Seconde 
Guerre mondiale, il est important de rendre hommage à ceux,  
qui par leur courage, ont œuvré durant cette période pour  

notre liberté. Ils furent nombreux sur notre territoire.
Le précédent chapitre se terminait sur le réseau FTP « Félix Cadras » 
et la mort d’André Cavelan. Ce petit groupe continua cependant  
ses activités sous la direction de Jean Le Morvan, et c’est  
avec quelques extraits d’un document particulier que nous  
avons choisi aujourd’hui de continuer ce récit.
Dossier réalisé par Annaïk Michel
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C’était bien entendu une époque compliquée 
et difficile pour tous, où chacun réagissait en 
fonction de ses obligations, de sa situation 
familiale et de ses convictions. 
Beaucoup de membres de ce groupe étaient 
de très jeunes gens qui, conscients ou pas du 
danger, voulaient participer coûte que coûte 
à la lutte pour la libération. 
Ce petit réseau local s'occupa d'abord de ren-
seignements puis s'orienta vers le sabotage 
des lignes de voies ferrées et des transmis-
sions allemandes entre Guingamp et Saint-
Brieuc. Beaucoup d’entre eux y ont laissé 
leur vie.
Voici quelques extraits du journal personnel 
de Bernard Fouéré, seize ans en 1942, dont le 
père dirigeait une petite entreprise de pein-
ture en bâtiment à Châtelaudren.

8 décembre 1942
Alors que je me trouvais chez François Olivo 
et que je lui expliquais comment était tombée 
en panne une de mes locomotives électriques, 
j’ai vu arriver André Cavelan, il tenait un pa-
quet sous le bras droit, quelques minutes au-
paravant il était chez mes parents. La maison 
de mes parents est pour lui sa deuxième mai-
son, et pour moi, c’est mon grand-frère.
À son arrivée François et lui sont passés 
dans la cuisine et après quelques minutes, 
François est revenu seul auprès de moi et je 
continuais à lui donner tous les renseigne-
ments au sujet de cette panne. André resté 
seul dans la pièce à côté a appelé. François 
me fit signe d’aller voir ce qu’il voulait. Je suis 
donc entré, André Cavelan était assis sur une 
chaise, me tournant le dos. J’ai tout de suite 
vu ce qu’il ne fallait pas voir. Sur la table, le 
paquet, mais cette fois ouvert sur des pros-
pectus avec un gros titre « Français ». Je 
n’ai pu lire la suite et alors qu’il écrivait et 
m’ayant reconnu, André mis la main sur le 
papier et referma le paquet. « C’est trop tard 
j’ai tout vu… » lui ai-je chanté gaiement.

Alors a commencé le serment du grand-frère : 
« Il ne faut le dire à personne », refrain 
connu. Je lui ai tout de suite juré le silence 
car il m’a promis de me faire entrer dans la 
Résistance.

11 décembre 1942
J’ai été avec André Cavelan à Ville Pied porter 
des postes de TSF, j’ai regardé à l’intérieur 
des postes s’il n’y avait rien de caché, ce qui 
a bien fait rire André.

17 décembre 1942
Jean Le Morvan est revenu, il nous a montré 
une lettre d’André qui lui signale qu’il rentre 
lundi. Jean restera quelques jours avec nous, 
il est de Lannion, il porte son vrai nom, il nous 
a fait comprendre qu’il allait organiser un 
groupe ici, car, dit-il, il y a du boulot à faire. 
Je lui ai présenté ce soir Gilbert Le Taillan-
dier et Guy Le Boulbin. Demain on ira voir les 
frères Lozac’h.

24 octobre 1943
20h - Jean Le Morvan est venu me voir, il 
m’annonce un très important coup à faire 
prochainement, mais ne peut rien me dire de 
précis, il aura besoin de six gars, ce sera 
important. Après son départ j’ai contacté A. 
Friquet, A. Macé, A. Lozac’h, J. Le Levrier, G. Le 
Taillandier et C. Jacquart, nous sommes tous 
pressés de savoir.

25 octobre 1943
14h - Jean est parti hier soir à 18h, il est 
revenu ce matin et me fait savoir que nous 
allons faire un déraillement. Avec le concours 
précieux de Yves et René Thouément, tous 
deux gardes-voie à la gare de Guingamp, ils 
surveillent le départ d’un train de munitions 
et de matériel allemand stationné sur une 
voie de garage depuis deux jours. Le sabo-
tage de ce train prévu par un autre groupe 
avant Guingamp ayant échoué, il ne faut en 
aucun cas que ce train arrive à Saint-Brieuc. 

Jean se charge de prévenir J. Le Lévrier et 
m’ordonne de prévenir Jacquart, Macé, Friquet 
qui feront avec les deux frères Thouément et 
moi-même l’équipe au complet. L’outillage et 
les armes seront cachés chez Hyacinthe Tilly 
sur la route de Plouagat.

20h - Tout le monde a été prévenu, tous sont 
d’accord pour l’opération baptisée Brest-Pa-
ris.

27 octobre 1943
17h - Je suis arrivé chez Tilly, Jacquart est 
déjà là ainsi que Morvan, tout le monde est 
joyeux, une petite pointe d’angoisse me serre 
le cœur, Le Morvan a l’air tout à fait à son 
aise, il me dit tout de suite ce que j’ai à faire…

18h - Jean Le Lévrier est arrivé, renouvelle-
ment des explications par Le Morvan qui lui 
remet aussi ses outils.

20h30 - André Macé et André Friquet ne sont 
pas au rendez-vous, un peu de panique dans 
le groupe, vite dissipée par Le Morvan qui me 
charge d’aller quérir au plus vite Gilbert Le 
Taillandier et André Lozac’h à Châtelaudren 
pour remplacer les deux absents et de les 
rejoindre avant 22h au plus tard. Lozac’h est 
à Saint-Brieuc, donc impossible de le joindre, 
reste Taillandier, pour le contacter, il me faut 
me présenter à sa mère, après lui avoir si-
gnifié que je désirai reprendre un livre que 
j’avais prêté à Gilbert, elle m’autorisa à mon-
ter dans sa chambre alors qu’il y était pour 
étudier, en deux mots, il comprit tout de suite 
le but de ma visite, il accepta sur-le-champ 
et nous rejoignons au plus vite le groupe qui 
nous attendait avec impatience.

Gilbert Le Taillandier, enfant, 
entouré de sa famille devant 
l'Hôtel du Commerce devenu  
Le Relais du Leff

Arrivée des Américains à la libération de Châtelaudren
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François

Résistance !...

Fourbe renard aux crocs affûtés,
Ou lames de sabre, 
Qui tailladent les plus belles amitiés !

Trahison, camarades !

Wagons plombés… heures plombées !
Des jours, des jours encore, puis 
d’autres jours…
La nuit, le brouillard et la mort à tes 
pieds.

Monde de l’horreur !
Pays des mille peurs !
L’enfer…
Des millions de pleurs !

De l’herbe rasée…
Mangée, consommée !

La lune, repère d’imagination fertile !
Survivre !
Vision.
Les fours, l’odeur !

À mon père

Patrice Olivo
Picoteur de roche

Éditions Couleur et Plumes 2013

Bernard Fouéré est revenu à Châtelaudren 
en octobre 1944. Il a vécu ensuite quelques 
années aux États-Unis. Bricoleur de génie 
depuis sa plus tendre enfance, il est devenu 
par la suite un spécialiste mondial de la 
maquette industrielle de marine, rare artisan 
français à être accrédité auprès des trois 
armes, terre, air et mer. Il a ouvert un musée 
en 1987 dans la région bordelaise et a souvent 
eu les honneurs de la presse.  

Gilbert Le Taillandier a été fusillé le 15 juin 1944 
au Mont Valérien avec ses camarades Jean le 
Morvan, Hyacinthe Tilly, Albert Portron et René 
Thouément. La lettre adressée à sa mère de la 
prison de Fresnes avant son exécution a été 
lue à la BBC le 19 juillet 1944 :

Ma chère petite Maman,
C’est la dernière lettre que je t’envoie, sois 
courageuse pour le restant de ta vie. Je vais 
rejoindre mon papa et mon petit-frère au ciel, 
peut-être. Je savais déjà que c’était fini, mais 
je ne voulais pas te le dire de suite. Tu rece-
vras sans doute ma valise avec toutes mes 
petites affaires. Garde-les en souvenir de moi 
si tu peux.
C’est malheureux quand même de mourir à 
vingt ans. Puisque c’est mon destin autant y 
aller. D’ailleurs je suis courageux jusqu’à la 
fin, sois courageuse aussi ma maman chérie. 
Je n’ai pas eu de chance dans ma vie, ici-bas 
tu vois. Ce n’est plus la peine que tu travailles 
pour moi maintenant. Repose-toi pour la fin 
de ta vie.
Je suis fier de mourir pour mon pays ma 
chère petite maman. Tu pourras dire à tous 
les gens de Châtelaudren que je suis tombé 
en soldat. Fais dire une messe pour moi. Je 
serai certainement plus heureux au ciel.
Adieu ma chère petite maman chérie. Ne 
pleure pas quand tu liras cette petite lettre. 
Garde-la en souvenir de ton petit Gilbert.

Gilbert 

Il est décédé depuis, laissant derrière lui son 
journal dont il avait confié quelques extraits 
à Joseph Darcel en 1973. Une copie de ce do-
cument nous a chaleureusement été confiée 
par Yvon Le Cuziat.

Les extraits choisis ci-contre sont « anecdo-
tiques », mais illustrent bien comment les 
jeunes de notre territoire s’engageaient dans 
la lutte pendant cette triste période.

Bernard Fouéré,
résistant et bricoleur de génie

Bernard Fouéré raconte alors les détails du 
sabotage qui a duré toute la nuit.
Mais à huit heures le lendemain matin, sa 
mère le réveille pour lui faire savoir que de 
nombreux soldats allemands envahissent 
Châtelaudren, fouillant les maisons et obli-
geant tous les hommes à se rassembler sur la 
place de l’Église. Il s’y rend aussi et y retrouve 
André Lozac’h. 
Les Allemands ne prendront cette fois pas 
d’otage, mais préviennent qu’ils cherchent 
des terroristes et que quelques hommes qui 
se cachaient ont été pris.
Les frères Thouément sont faits prisonniers, 
Gilbert Le Taillandier est arrêté, découvert 
dans le grenier de l’hôtel tenu par sa mère et 
conduit à la kommandantur.
Le 1er novembre, Jean Le Morvan se fait cueillir 
par les gendarmes après un accident alors 
qu’il projette de faire évader les frères Thoué-
ment avec le reste du groupe.
Le jour même, Bernard Fouéré s’enfuit vers 
Paris. Il y retrouvera quelques jours plus tard, 
André Friquet et André Macé. En janvier 1944, 
à dix-huit ans, il intègrera un autre groupe 
dans la région parisienne. 

Robert Thouément fut abattu lors d’une ten-
tative d'évasion.
François Thouément a été tué pendant la libé-
ration de Paris.
André Thouément, arrêté et déporté, s’est 
échappé. Il est le seul survivant des quatre 
frères.
François Olivo sera arrêté le 11 août 1943 et 
déporté.
Jean Le Lévrier sera arrêté à la frontière espa-
gnole. Déporté, il réussira à s’évader.
André et René Lozac’h prirent le maquis à 
Maël-Carhaix.
Camille Jacquart est mort sur le front de Lo-
rient.
André Friquet et André Macé participeront à 
la libération de Châtelaudren.

Photo extraite d'un portrait consacré à Bernard Fouéré
Ça m'intéresse - N°60 - Février 1986

Le Monument aux morts de Saint-Quay-Portrieux
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Prisonnier de guerre

Nos deux précédents volets sur la Résistance locale rendaient hommage  
à quelques femmes et hommes qui, durant l’occupation allemande,  
avaient fait le choix d’œuvrer pour défendre nos libertés payant  

souvent de leur vie cet engagement. 
D’autres, mobilisés dès le début de la guerre, n’avaient pas ce choix. Envoyés  
au front, ils sont quelquefois revenus, nombreux aussi ont été fait prisonniers. 

René Bidault, Châtelaudrinais, relate dans son journal ses 5 ans de captivité. 
C’est ce que nous avons choisi aujourd’hui de vous raconter pour clôturer  
ce dossier commémoratif.
Dossier réalisé par Annaïk Michel

Le départ
Employé au Petit Écho de la Mode depuis 1933, 
René Bidault est mobilisé en novembre 1939. Il 
a 20 ans et part faire ses classes à la caserne 
de Saint-Brieuc. 
Nommé caporal, il quitte la Bretagne quelques 
semaines plus tard, laissant derrière lui sa 
famille et sa fiancée Marie.

Envoyé en Lorraine sur la construction de 
la ligne Maginot, il y fait son baptême du 
feu et découvre avec horreur l’exode des 
populations, les bombardements, les tirs, les 
cadavres... 
Les longues marches de son bataillon sont 
épuisantes et une nuit de juin 1940, alors 

que chacun tente de se reposer dans un 
grenier à foin, les Allemands les encerclent, 
les désarment et les arrêtent.

Regroupés sur la place d’un village, ils sont 
une centaine de prisonniers qui osent croire 
que l’armistice est proche...

Stalag IV G - 1er rang à droite, René Bidault
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René Bidault et Félix Maurice de Goudelin
Commando Harta
Ils sont restés amis toute leur vie

Été 1943 - Commando Harta

MÉMOIRE

1939
Les marches reprennent, mais la direction 
n’est plus la même. De village en village, de 
camp en camp, épuisés, assoiffés et affamés, 
ils sont amenés vers l’Allemagne. Cette longue 
colonne déjà déshumanisée avance à travers 
la Moselle, les Vosges et la Sarre au rythme 
des rafales de mitrailleuses. 
René Bidault fait la rencontre de René Collez. 
Ils ne se quitteront plus. Le 14 juillet, avec 
une ration de pain et quelques tranches de 
saucisson, ils sont chargés dans un train à 
bestiaux qui les mène à Limburg où ils sont 
accueillis par une bande de gardiens et de 
chiens tenus en laisse. 
La pancarte « Arbeit durch freude » (le travail 
par la joie) trône à l’entrée du camp cerclé 
de miradors et de barbelés. Les nombreuses 
baraques abritent 200 à 300 prisonniers 
entassés.

1940
La vie s’organise tant que faire se peut. 
C’est aussi l’heure du dépouillage et des 
premières toilettes. Le mois d’octobre vient 
de commencer, René peut enfin changer de 
vêtements pour la première fois depuis le 
20 juin. 
Matricule 11.286, stalag XIIA, c’est sous cette 
identité, qu’il entamera une correspondance 
avec sa famille sous l’égide de la Croix-Rouge. 
Les journées sont longues, les corvées 
difficiles et, peu à peu, la solidarité entre 
prisonniers se met en place. Les Bretons 
se regroupent dans une même baraque et 
s’échangent des nouvelles, ils partagent leurs 
souvenirs et leurs espoirs de retour au pays. 
Les Allemands leur font croire qu’ils seront 
libérés bientôt, car « la Bretagne va être 
indépendante ». 
Ce leurre les calme et les rassure, il faut bien 
s’accrocher à quelque chose...

1941
C’est sous ce prétexte qu’on les charge de 
nouveau dans un train, pour soi-disant les 
ramener chez eux. Mais au bout de 3 jours et 
2 nuits d’un voyage aussi inconfortable que le 
premier, ils débarquent avec un accueil tout 
aussi chaleureux au stalag Mühlberg IV.B. 
800 à 1 000 hommes s’y entassent sous des 
tentes ou des baraquements. Les gars du pays 
se retrouvent, quelques prisonniers viennent 
des alentours de Châtelaudren et Plélo. 
Mühlberg est un camp de tri vers les 
commandos de travail destinés à l’Allemagne : 
« On n’était pas là pour passer des vacances, 
il a fallu les payer », dit René Bidault dans 
son journal. « Réunis sur la place du marché 
aux esclaves en colonne par 5, ils prenaient 
un certain nombre de gars pour travailler 
dans les usines ou dans les fermes ».

1942
Ils sont alors 7 Bretons à embarquer vers 
Leipzig et Roswein à quelques encablures de 
la frontière polonaise. 
René Bidault restera 2 ans à travailler dans 
une usine de fabrication de cartons. L’odeur 
de papier lui rappelle le Petit Écho, et la 
prison où il loge longeant une rivière le 
ramène à ses souvenirs du Leff. 
Les premiers colis arrivent enfin et c’est la 
débrouille dans les fermes alentours pour 
améliorer les maigres rations quotidiennes.  
Les villageois ne sont pas toujours hostiles, 
certains ont connu les ravages de 14-18. 
Beaucoup de prisonniers polonais travaillent 
aussi dans les champs. 

Fin 1942, René est transféré vers Harta plus 
au sud, toujours avec son ami René Collez.  
Jusqu’à la fin de la guerre en 1945, il sera 
ouvrier dans une boulangerie, logé avec 
de nombreux autres prisonniers dans un 
gymnase.

1943
Sa fiancée, Marie, et sa famille ont réussi à 
entretenir avec lui une correspondance pas 
toujours régulière. 
Ses frères Camille et Marius étaient aussi 
prisonniers, Yves et Louis furent envoyés en 
1943 au S.T.O (Service du Travail Obligatoire) 
avec d’autres du Petit Écho de la Mode.  
Certains des camarades de René, dont son 
frère Marius, ont été rapatriés pour des 
raisons de santé, d’autres se sont évadés, 
quelques-uns ont survécu. 
Des hommes de nombreuses nationalités 
vivaient ainsi en Allemagne, comblant de force 
le manque de main-d’œuvre à travers le pays. 
Pendant ces étranges et longues détentions, 
certains ont fait le choix de passer à la vie 
civile allemande. À Harta, ils furent 43. Ce 
n’était, bien sûr, pas très bien perçu, mais 
a-t-on le droit de juger ?

1944
« Le matin du 6 juin 44, jour du débarquement 
en Normandie, j’ai appris la nouvelle par 
les Allemands en arrivant au boulot. Au 
commando, on était tous confiants, au bout 
de 8 jours on était rassurés... Le front de l’Est 
reculait... À Harta, on sentait bien que c’était 
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Réné Bidault à droite, Henri Thomas, correspondant, au centre, René Collez à gauche
Photos légendées avec l'aide de la famille, mais sans aucune certitude

Cet article est l’occasion de corriger une 
petite erreur glissée dans le précédent au 
sujet du réseau Felix Cadras et des 4 frères 
Thouément. Page 18, du dernier Fil du Leff était 
écrit : 25 octobre 1943 « Avec le concours 
précieux de Yves et René Thouément, tous 
deux gardes-voie à la gare de Guingamp... »
C’est André et René Thouément qui étaient 
gardes-voie. Yves n’avait que 4 ans en 44, il 
était le fils de François Thouément mort dans 
la région parisienne à la Libération. 

Après la parution de cet article, madame 
Thouément s’est gentiment fait connaître pour 
nous remercier de rendre hommage à son 
beau-père, nous apprenant la disparition ré-
cente de son époux Yves, parti en janvier 2014. 
Nous nous sommes rencontrés avec beaucoup 
d’émotion, et elle nous a chaleureusement 
confié la lettre que René Thouément a lui 
aussi écrit à sa famille avant son exécution.

« Fresnes, le 15 juin 1944

Chers frères, sœurs et nièces. 
Je vous envoie ma dernière lettre, car cet 
après-midi à 3 heures je monte au poteau 
d’exécution à Paris, mais avec un bon 
courage, car j’ai fait mon devoir de bon 
Français et j’espère que Dieu saura me choisir 
une bonne place dans le monde nouveau. 
Naturellement, il va être dur d’apprendre 
cette nouvelle, mais, que voulez-vous, j’ai cru 
bien faire pour la France. 
Adieu Robert, Henri, Dédé, François et la 
famille, Yves et Marie et neveu et nièce 
Jeanne et Henri et Jeanine. 
J’espère que vos prisonniers reviendront 
en bonne santé et, moi, je vous embrasse 
tous bien fort pour la dernière fois en vous 
souhaitant à tous une bonne chance dans la 
vie et qu’un jour vous me retrouverez dans 
l’autre monde. 

Adieu à tous, votre frère qui meurt pour la 
France.

René Thouément
Vive la Paix, vive la France

Je reviens de la messe et de recevoir 
l’absolution en même temps que Tilly et 
Taillandier. »

Dans la famille Thouément, ils étaient 
8 enfants. Jeanne et Marie avaient 6 frères. 
Joseph est décédé accidentellement dans 
les années 20, probablement durant la 
construction du Petit Écho de la Mode. René 
a été fusillé à Fresnes, Robert abattu lors 
d'une tentative d'évasion à Saint-Mars-du-
Désert. André réussit à s’évader ce même jour 
et survivra. François est décédé pendant la 
libération de Paris. Henri, envoyé au STO en 
Silésie reviendra en 1945.

les derniers mois de notre exil... Dès novembre, 
l’exode des civils de l’est traversait la ville, me 
rappelant les colonnes des nôtres en 40. En 
janvier et février, il a neigé, en mars le beau 
temps est revenu, en avril, les Américains 
étaient aux portes d’Harta. »
Tous les prisonniers de la région furent 
rassemblés par les Allemands pour entamer 
une marche vers l’est. « Comme en 40, c’était 
l’inconnu, mais, cette fois, il y avait de 
l’espoir. »

1945
« La route était pleine de gens de toutes 
sortes qui ne savaient pas où aller... Le matin 
du 22 avril, un gardien m’a demandé de faire 
une liste de 10 gars pour retourner à Harta, je 
n’ai pas eu de mal à trouver des volontaires. 
Nous sommes tous partis de nuit et, arrivés à 
Steina, notre gardien a annoncé qu’il rentrait 
chez lui. Il s’est mis en civil et nous a dit : Au 
revoir les gars, les Américains sont tout près, 
bonne chance ! » 

Quelques kilomètres de marche plus tard, 
René Bidault et ses camarades se sont 
retrouvés nez à nez avec leur premiers G.I. 
Rapatriés début mai par le train vers la 
France, ils ont été accueillis à Rambervillers 
par une fille de Plélo. 
Le 8 mai, l’Armistice était signé, le 10 les deux 
René étaient de retour au Châté.

Hommage

Le retour
« Retrouver son lit dont on a été privé si 
longtemps, c’est une chose indescriptible. 
Tout était comme je l’avais quitté. Le plus 
dur était de revenir dans la société. J’ai eu 
la certitude que notre retour dérangeait les 
gens, à part mes parents bien sûr... Puis ce fut 
le retour de mes frères Louis et Camille, qui 
nous apprendront la déportation et la mort 
d’Yves...
Pour Marie et moi, un mois a été nécessaire 
pour savoir si notre amour allait pouvoir 
reprendre. Au mois de septembre, ce fut le 

mariage. Ces cinq ans ont été une grande 
épreuve. »

Le journal de René Bidault nous a été, une 
fois de plus, généreusement confié par Yvon 
Le Cuziat. Il n’y est pas question de résistance, 
mais ces quelques lignes relatent ces années 
que chacun a vécu à sa manière. 
René Bidault est décédé en 2011 à 92 ans. 
À travers le destin d’un homme, c’est aussi 
l’histoire d’une famille que nous découvrons, 
l’histoire d’une autre fratrie qui n’est pas 
sortie indemne de la guerre.
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