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 Bérangère COLLIN. 
 

Soixante-douze ans après le crash de l'avion de son père, soldat de 
la Royal Air Force, Norman Brown va découvrir la commune et 
les lieux qui ont abrité son père. 

Samedi 18 juin, le Canadien Norman Brown va séjourner en Bretagne 
sur les traces de son père, le soldat de la Royal Air Force Gordon 
Brown. Soixante-douze ans plus tôt, le 18 juin 1944, le Mustang de la 
Royal Air Force que pilotait son père est abattu au-dessus de 
Plounéventer. 
Mais le pilote a eu le temps de sauter en parachute. Il arrive à Pleyber-
Christ, où des lavandières le cachent avant que la Résistance ne le 
prenne sous son aile. Puis, il se rend à Plounéour-Ménez où il est 



dissimulé dans une grange de la ferme de Pierre Lachuer, le chef de la 
Résistance locale. Après avoir rejoint les troupes américaines et 
Londres, il a poursuivi une carrière militaire au Canada, où vit 
actuellement son fils Norman Brown. 

 
Sur les traces du passé 

 
Gérard L'Hour, passionné d'histoire et habitant de Plounéventer, a 
retrouvé la trace de cet homme. Il a proposé à Norman Brown de 
découvrir les lieux parcourus par son père en 1944. Une initiative 
saluée par la mairie, l'association Pleyber Patrimoine et les 
municipalités de Saint-Thégonnec, Pleyber-Christ et Plounéour-
Ménez. 

Tous ces protagonistes organisent un séjour commenté pour Norman 
Brown. Samedi 18 juin, une cérémonie aura lieu dans la commune 
avec des véhicules datant de la Seconde Guerre mondiale. Une visite 
de la base aéronavale de Landivisiau est prévue dans l'après-midi. 
Dimanche 19 juin, Norman Brown découvrira le cimetière de Saint-
Thégonnec, où une cérémonie se tiendra au carré militaire. À Pleyber-
Christ, la scène des lavandières sera reconstituée et, à Plounéour-
Ménez, sera reconstruite à l'identique la cachette aménagée dans une 
grange de la ferme de Pierre Lachuer.  

Gérard L'Hour aimerait lui remettre quelques pièces de l'avion que 
pilotait son père. « Nous allons nous renseigner auprès des 
aéroports pour savoir s'il peut les emmener chez lui au Canada », 
déclare-t-il. 
 
En attendant sa venue, les organisateurs peaufinent les détails du 
séjour de Norman Brown à Plounéventer. 
 


	Le fils d'un soldat de la RAF vient en Bretagne
	Soixante-douze ans après le crash de l'avion de son père, soldat de la Royal Air Force, Norman Brown va découvrir la commune et les lieux qui ont abrité son père.


