
Le réseau Shelburn
Créé en novembre 1943 par deux agents 
canadiens de l’Intelligence Service, Lucien 
Dumais et Raymond Labrosse, le réseau 
Shelburn est une branche des services 
secrets britanniques le SOE (Special Operation 
Executive), dont la mission était de rapatrier 
en Angleterre les pilotes alliés abattus dans 
le ciel français par la Flack allemande.
Ce que le public retient en général de 

cette histoire, et c’est bien normal, c’est la 
région de Plouha, d’où étaient évacués les 
aviateurs, la maison d’Alphonse, où ils étaient 
rassemblés avant d’être acheminés vers les 
vedettes rapides MGB de la Royal Navy, et 
la plage Bonaparte, nom de code qui a été 
donné à l’Anse Cochat par la suite, d’où ils 
embarquaient pour Dartmouth.
De janvier à août 1944, 8 évacuations ont 
pu ainsi avoir lieu, permettant à 142 pilotes 

(135 aviateurs et 7 agents) d’être rapatriés en 
Grande-Bretagne.

Ce qui est moins connu du public, c’est que 
le réseau Shelburn était organisé au niveau 
national et que les pilotes venaient de toute 
la France. Convoyés par Paris, ils arrivaient à 
Saint-Brieuc par le train et prenaient ensuite, 
le « Petit Train » des Côtes-du-Nord jusqu’à 
la gare de Châtelaudren.

Forteresse volante B17

prise à partie par la Flack Allemande
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La Résistance sur notre territoire

2014 est une année  
de commémoration.
Tous les yeux sont  

rivés sur les plages du 
débarquement en Normandie 
et de nombreux évènements 
sont organisés autour  
du D-Day.
Dans le cadre du 70e 
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. 
Dans toute la Bretagne  
et sur notre territoire,  
des citoyens, souvent anonymes, ont participé, directement ou indirectement,  
à des actions de résistance, pas toujours connues ou reconnues à leur juste valeur.
Avec l’aide d’un spécialiste, Franck Genty, nous avons rassemblé quelques histoires, 
liées autour du même réseau, pour ne pas oublier ces hommes et ces femmes qui 
dans nos communes ont contribué à la lutte, à la libération et à la victoire en 1945.
Et nous prolongerons ce récit autour d’autres articles dans les prochains numéros 
du Fil du Leff.
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En janvier 1944, Mathurin Branchoux et 
Georges Le Cun, originaires de Guingamp et 
responsables de l’Armée secrète, forment un 
groupe d’agents d’évasion à Plouagat. 
Leur mission est de réceptionner, d’héberger 
et de remettre les pilotes aux convoyeurs du 
réseau Shelburn. Ce réseau s’organise et tisse 
sa toile sur le territoire. 

Les Hébergeurs 
L’abbé L’Hôtellier, directeur de l’école Sainte-
Thérèse de Plouagat et son confrère l’abbé 
Le Solleu, tous deux agents du réseau Jade-
Amicol (réseau de renseignements crée par 
Claude Arnoult, alias Colonel Ollivier en 
1941) ont pour mission les renseignements, 
la confection des faux papiers, l’accueil des 
agents et des pilotes alliés. 
L’école Sainte-Thérèse servira de lieu 
d’hébergement. 

Jean-Marie Le Sommier était un peu dur d’oreille, 
car, ayant servi dans l’Artillerie coloniale en 
Champagne en 1916, il avait eu les deux tympans 
déchirés par une explosion d’obus. 
Sourd peut-être, mais efficace… puisque c’est 
dans sa ferme de Kerjagu entre Plouagat et 
Châtelaudren, que sera hébergé le plus grand 
nombre de pilotes durant l’année 1944. 
Pas moins de 21 y seront accueillis par lui et 
sa famille. Un véritable record.

Jean-Marie Le Sommier aimait raconter : 
« Un dimanche vers 3 ou 4 heures du matin, 
j’entends aboyer mes deux chiens. Je regarde 
par la fenêtre et je vois la cour pleine de 
Boches, une quarantaine de soldats allemands. 
Ils viennent perquisitionner la ferme. 
Ils se mettent à fouiller partout. Il y avait une 
grande cheminée et, dans les trous où on 
mettait les andouilles à sécher, j’avais caché 
un colt d’un côté et 3 grenades de l’autre. 
Et à 100 mètres de ma ferme, dans un champ 
de pommes de terre, il y avait 3 mitraillettes 
et une trentaine de grenades… Les Allemands 
n’ont rien trouvé et ils sont repartis… » 

La Résistance à Plouagat, Lanrodec et Châtelaudren

Rosalie Cardinal tenait un café-restaurant 
place de l’église à Châtelaudren. Elle accepta 
d’héberger 6 pilotes. Mais ce jour-là, les 
Allemands la réquisitionnent pour qu’elle 
prépare la popote aux officiers et aux soldats. 
Ils visitent la maison et, quand ils montent 
l’escalier qui mène aux chambres, Rosalie 
Cardinal réussit à les empêcher d’entrer dans 
celle où les pilotes sont cachés, sous prétexte 
que des cheminots dorment là pendant la 
journée après leur travail de nuit…

Les Convoyeurs 
Jean Le Bervet est né le 10 décembre 1900 
à Lanrodec. Il s’est engagé dans la Marine 
en 1917 à 17 ans et il en est revenu avec la 
Médaille Militaire et la Croix de Guerre. 

FFI au sein du maquis de Plouha, il récupérait 
et convoyait des pilotes, aidé de Jean Loyer.
Son épouse, Marcelle, tenait un café à 
Plouagat et leur maison était le centre 
local de la Résistance. Des armes y étaient 
entreposées et des pilotes s’y cachaient.
Lucien Dumais et Raymond Labrosse, 
accompagnés de François Kerambrun, y sont 
venus un jour pour recruter le fils, André 
Le Bervet, et lui demander d’assurer une 
mission. 
André, alias « Antoine », digne fils de son 
père, est déjà un jeune FFI de 17 ans. 
Il récupéra et convoya, lui aussi, les pilotes et 
fut agent de liaison. 
Après la libération, il est allé se battre dans 
la poche de Lorient où il a été blessé d’une 
balle. À peine guéri, il est retourné au front. 

Corvette 503 de la Royal Navy

qui effectua plusieurs missions Shelburn

Jean-Marie Le Sommier devant sa ferme de Kerjagu

Jean Le Bervet
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Puis il est parti en Indochine jusqu’en 1954 et 
en Afrique du Nord jusqu’en 1957. Comme son 
père, il a été honoré de la Médaille Militaire, 
de la Croix de Guerre et de la Médaille de la 
Résistance.
Son père, Jean Le Bervet, fut blessé par une 
rafale de mitraillette, le 5 août 1944, au cours 
des combats de la libération… Il meurt de ses 
blessures le 10 août à la clinique de Plouezec. 
 

Jean Loyer quant à lui était ferrailleur à 
Châtelaudren. Il transportait les pilotes avec 
sa camionnette et effectuait des trajets 
vers Étables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, 
Ploumagoar et Plouha.

François Kerambrun, garagiste à Guingamp, 
avait préparé une vieille camionnette Citroën 
à gazogène, une 1 200 kg, qui pouvait 
transporter une quinzaine de passagers. 
Mais il lui est arrivé, une fois, d’en charger 21. 
Disposant d’un faux ausweis (laissez-passer), 
il effectua plusieurs longs trajets. 
Il avait aménagé dans son garage plusieurs 
cachettes pour dissimuler des armes, 
dont une se trouvait dans une bouteille 
d’oxyacétylénique de son chalumeau.

Georges Le Cun, pharmacien à Guingamp, 
Christophe Jezegou, Augustin Mordelet et 
Jean Loyer réceptionnaient et transportaient 
des pilotes dans les camionnettes du Petit 
Écho de la Mode pour des trajets courts. 
Emmanuel Brossard, le directeur du Petit Écho 
de la Mode, conduira lui-même une de ses 
camionnettes et transportera 2 agents de 
l’Intelligence Service jusqu’à Plouha.

Section de Plouagat  
Avec l’aide du commandant Goater, l'abbé 
Le Solleu créa et commanda la Section de 
Plouagat, qui était composée de 25 femmes 
et hommes. Le capitaine Arsène Le Bars, le 
lieutenant Le Friec, Emmanuel Brossard, 
Madame Martin, veuve du docteur Martin, 
Jean-Marie Le Sommier et son épouse, 
Augustin Mordelet, Joseph Jouan, Francis 
Mordelet, René Weiss, Guillaume Jézequel, 
Thomas Hillion, Fernand Le Bénec, Louis 
Harnois, Georges Guyomard, Francis Le Garff, 
Yves-Marie Lecorre, Lucien Stenou, Thomas 
Jouan, Hyacinthe Mottais, André Vincent, Aimé 
Legoux, Jean Legoux, Alphonse Le Friec. Abel 
Tual et Jean Vidaman, gendarmes maritimes 
à Brest, avaient été incorporés, par l’abbé 
Le Solleu, avec de faux papiers. 

Après le débarquement du 6 juin 1944, cette 
section participera à plusieurs opérations 
contre les Allemands. 
Le 6 août, les avions alliés bombardent les 
troupes russes-allemandes postées à Saint-
Jean-Kerdaniel. Ces dernières se dispersent 
dans la campagne et sèment la terreur 
dans les fermes et les maisons isolées. La 
population fuit et se réfugie sur Plouagat, 
réclamant du secours. 
La section de l'abbé Le Solleu va se joindre 
à celle du commandant Goater et, solidement 
armées, les deux sections vont « nettoyer » 
toute la région, en une seule journée, faisant 

L’O.R.A. Organisation de la Résistance Armée et F.F.I. Force Française Intérieure

307 prisonniers et récupérant matériels et 
munitions, dont 25 mitrailleuses lourdes, 
23 fusils-mitrailleurs, 14 mortiers, 28 véhicules 
et 42 chevaux. 
Madame Le Sommier, qui est d’origine polonaise 
et parle l’ukrainien, ramènera ce jour-là, armée 
d’une mitraillette, 12 prisonniers allemands au 
PC du commandant Goater.

Section de Lanrodec
La section de Lanrodec était dirigée par 
le commandant Goater et se composait de 
16 femmes et hommes : Yvette Gallardon, 
Marcel Le Coquen, Francis Jourden, Joseph 
Jourden, Francis Henry, Marcel Homo, Henri 
Lecoq, Louis Lecoq, Julien Leroux, François 
Monnier, Marcel Monnier, Henri Prigent, 
Alexis Quero, Jean Rivallouan, Maurice Simon 
et Olivier Denouel.

La Résistance à Lanrodec n’était pas constituée 
comme un maquis traditionnel, puisque dans 
la journée, chacun des membres vaquait à ses 
occupations. 
Ils se réunissaient la nuit, environ deux fois 
par semaine, pour mener à bien des séances 
d’instruction. Les réunions avaient lieu chez 
monsieur et madame Gallardon à Coat-Nay. Ils 
exerçaient des missions de sabotage sur les 
lignes de communication allemandes. 
Le 8 juin 1944, lors d’un parachutage d’armes à 
Moustéru, ils avaient récupéré 16 mitraillettes 
Sten, 2 fusils-mitrailleurs, 1 mortier, 20 mines 

antichars, plusieurs grenades défensives et 
de nombreuses munitions. Ces armes furent 
transportées dans un camion, dissimulées 
sous des fagots et cachées pendant 48 heures 
dans la ferme de la famille Gallardon, puis 
dans des trous creusés sur les talus du bois 
de Coat-Nay. 
L’équipe se retrouvait dans la maison des 
Gallardon, pour se restaurer.
Tout comme le café de Marcelle Bervet à 
Plouagat, la maison d’Yvette Gallardon était 
le centre local de la Résistance à Lanrodec. 

La camionnette à gazogène

de François Kerambrun

Georges Le Cun,

pharmacien à Guingamp

Photo prise peu après la Libération

devant le café de Mme Le Bervet.

De gauche à droite : le commandant Givry,

le colonel Dauphin, Mme Le Bervet, Marcelle.
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Devoir de mémoire
La communauté de commune de Lanvollon-Plouha, en collaboration avec l’Office de tourisme Les Falaises 
d’Armor, a mis en place un circuit sonore dédié au réseau Shelburn.

Une expérience unique au cœur de Plouha qui permet de vous mettre dans la peau d’un résistant ou 
d’un pilote anglais, pour partager et comprendre les émotions qu’ils pouvaient éprouver durant leur 
marche de nuit, de la maison d’Alphonse jusqu’à la plage Bonaparte.

Muni d’un casque audio, vous êtes accompagné par un guide virtuel qui, en direct, vous fait vivre les 
sensations ressenties par les membres du réseau Shelburn et les dangers du parcours. 
Dans un paysage époustouflant, chaque épisode est une aventure plus vraie que nature, qui ne peut 
vous laisser indifférent. Au bout du chemin, une seule question se posera à vous : « Qu’aurais-je fait 
en 1944 ? »

La signalétique du circuit et le panneau d’information 
à l’entrée de la plage Bonaparte ont été installés par 
le chantier d’insertion bi-communautaire de Le Leff 
Communauté et de la communauté de commune de 
Lanvollon-Plouha.

Renseignements

Les Falaises d’Armor

Tél : 02 96 20 24 73
www.falaisesdarmor.com

Cette section a réalisé de nombreuses actions, 
dont 10 séances d’instruction, 9 missions 
de sabotage et 2 attaques de convois. 25 à 
30 soldats allemands ont ainsi pu être mis 
hors de combat et 3 véhicules détruits. Sans 
pertes, ni blessés.
Le 7 août,  la section de Lanrodec participera 
à l’occupation de Plouagat et de Châtelaudren 
et effectuera pendant trois jours le nettoyage 
du secteur, faisant 503 Allemands prisonniers 
et saisissant une grosse quantité d’armes. 
Ces armes seront utilisées pour équiper les 
résistants qui participeront à la libération de 
la poche de Lorient, bastion occupé par les 
Allemands jusqu’au 8 mai 1945.

FTP Francs-Tireurs
et Partisans 
Il était impossible de ne pas citer André Cavelan 
pour terminer ce premier chapitre sur la Résis-
tance locale.
Âgé de 20 ans, celui-ci fonde en juillet 1942, 
le groupe FTP « Félix Cadras », en mémoire 
de Félix Otto Cadras, résistant communiste 
français, capturé et fusillé par les nazis au 
Mont Valérien, le 30 mai 1942. 
André Cavelan a réussi l’exploit de faire 
évader Marcel Cachin, un des fondateurs du 
Parti Communiste Français et son épouse, 
arrêtés, le 5 septembre 1941 par la Gestapo 
à Lancerf.  
Il les conduira vers Plouagat au manoir de 
Bel-Air et Marcel Cachin sera ensuite évacué 
vers Paris. 

Le 8 mars 1943, André Cavelan est arrêté sur 
le quai de la gare de Châtelaudren par deux 
miliciens en civil. Sur le chemin, sous prétexte 
de se soulager d’un besoin urgent, il se dirige 
vers un mur et sort un revolver. Il abat un 
des miliciens et touche le second qui riposte. 
André Cavelan, blessé, arrive malgré tout à 
s’échapper. Traqué de toute part, il passe 
la nuit dehors. Secouru puis évacué, il ne 
survivra pas à ses blessures. Il avait 21 ans…
Après sa mort, ce groupe, composé de très 
jeunes gens, continuera d’agir sur le secteur.
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Dossier réalisé avec la précieuse  
collaboration de Franck Genty 
•  Président départemental  

de l’Association Départementale  

des Réseaux de Résistance FFC  

et des Combattants Volontaires,

•  Délégué départemental à la Fondation 

de la Résistance,

•  Vice-président des amis du Musée  

de la Résistance Bretonne,

•  Conseiller municipal et conseiller 

délégué à la mairie de Lanrodec,

•  Correspondant Défense

André Cavelan

Cahier de la Résistance Populaire n°67 - 1998

Le circuit Shelburn

“  Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ” Winston Churchill
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