
 

 
 
Juin 1944. Sur la piste de l'avion abattu 
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Les restes du Mustang découverts l'an dernier, à Plounéventer, ont redonné corps au récit 
d'évasion d'un pilote canadien. Reste à exhumer l'itinéraire de Gordon Brown jusqu'à 
Pleyber. Appel à témoins. 
 
 
« J'en rêve la nuit, c'est prenant », révèle Gérard L'Hour. Les fragments métalliques d'un tableau 
de bord, qu'il a récoltés dans le champ de Keradoret, au sud de Plounéventer, il y a un an, ont 
semé en lui la volonté d'aller au bout d'un défi historique. Il veut reconstituer l'intégralité du puzzle 
constituant l'histoire du pilote de cet avion anglais abattu par la DCA allemande, une nuit de juin 
1944. Depuis sa trouvaille, le Plouédernéen a retrouvé quantité de pièces. À commencer par 
celle donnant l'identité du pilote. Un Canadien appelé Gordon Brown. En remettant la main sur un 
rapport d'interrogatoire des autorités américaines, Gérard L'Hour apprend que le rescapé est 
arrivé à Pleyber-Christ le 20 juin, le lendemain du crash, avant d'être caché pendant un mois et 
demi à la ferme Lachuer, à Plounéour-Ménez. 

Caché par des lavandières 

Sur cette partie du récit, les événements apparaissent plus clairement. Alain Martin, président de 
l'association Triskell Pleyber Patrimoine, a puisé dans ses recherches l'épisode de la 
dissimulation et de la métamorphose du pilote derrière le lavoir de Lenn- Vras, par trois 
lavandières. « Nous animerons une reconstitution de la scène », promet le féru d'histoire locale. 
Sur la suite, on ne manque pas non plus de tuyaux. Le 6 août 1944, nettoyé de tout soupçon 
concernant sa si longue absence en période de conflit, le Canadien est à nouveau incorporé. Il 
endossera un rôle majeur dans le bombardement du château de Trévarez (une aile détruite) en 
aiguillant les avions alliés. Mais ça, c'est une autre histoire. Le chapitre qui intéresse en premier 
lieu le Plouédernéen découvreur des débris reste entièrement à écrire : « Par où est passé 
Gordon Brown entre son atterrissage vers Landerneau (lieu à définir) et son arrivée à Pleyber-
Christ ? ». 

Vu par une jeune fermière 

Un faisceau d'indices éloigne le spectre de la page blanche : « Un Landernéen appartenant à la 
Résistance l'aurait cherché du côté de La Roche-Maurice. Il paraît qu'il a acheté des vêtements 
civils à un habitant avant de jeter ses habits militaires dans un puits. Une fillette âgée d'une 
dizaine d'années, qui travaillait à la ferme de ses parents, aurait indiqué au pilote où il se trouvait 
et la route à prendre. Cette personne est peut-être encore en vie. Elle peut me contacter pour me 
dire ce qu'elle sait (*) », espère Gérard L'Hour. * Tél. 02.98.20.83.38. 


