
Nous sommes réunis 
aujourd'hui,  ici à KERABARS 
en Plouégat-Guérand, devant 
la stèle du souvenir  érigée 
sur l'emplacement de la 
ferme-PC du docteur Léon Le 
Janne,  pour honorer tous 
ceux et celles qui ont  tant 
oeuvré pour la Libération du 
pays de Morlaix et plus 
particulièrement pour les 

hommes et les femmes qui se sont battus et qui sont tombés au Champ 
d'Honneur au sein du maquis de Saint Laurent. 
 
Ces maquis qui, au lendemain du débarquement, ont agi pour gêner sans 
relâche la remontée de l’ennemi vers la Normandie, pour couper les lignes 
de communication allemandes et pour obliger les forces restées en arrière à 
la reddition. 
 
Ce maquis de Saint Laurent comme bien d'autres , était composé de 
combattants que rien ne prédisposait à se battre ensemble contre un 
ennemi commun. Malgré leurs divergences politiques les hommes du maquis 
FTP de Jules , le Plestinais, du 
groupe FFI du docteur Le Janne 
mais encore les parachutistes  du 
colonel Château-Jobert et plus 
particulièrement dans le secteur 
qui nous intéresse les SAS  Spécial 
Air Service  de la 2ème compagnie 
du 3RCP commandée par le 
capitaine Sicaud, tous ont fait bloc 
contre l'envahisseur. 
 
Ces français qui avaient répondu à l'appel du 18 juin prononcé par le général 
de Gaulle, allaient enfin pouvoir exhausser leurs vœux , revenir sur la terre 
de France afin d'y chasser l'envahisseur. 



 
 Pour eux tout commença par un largage au-dessus du secteur de Morlaix. 
 
 Cette mission aéroportée appelée Derrick 2, est confiée au stick du 
lieutenant Paul Quélen, originaire de Morlaix et connaissant donc bien 
l’endroit. Il commande la 2e troop de la 2e compagnie, le chef habituel du 
stick étant l’aspirant André Pasquier. Dix autres hommes sauteront avec eux 
 
Les Stirling décollent de Fairford le 4 août 1944 vers 22h30. Le stick Quélen 
touche le sol peu après minuit dans un secteur reculé de Saint-Jean-du-
Doigt, au nord de Morlaix. La drop zone, située près du lieu-dit Keréonec, est 
sécurisée par des maquisards FFI du maquis de Saint-Laurent, près de 
Plouégat-Guerrand. Après avoir été accueillis, les SAS partent à pied vers le 
maquis, guidés par les résistants. Ils arrivent vers 5h du matin à la ferme-PC 
de Kerabars où ils prennent un peu de repos 
 
Ce dernier maquis est encore mal organisé et presque pas armé lorsqu’arrive 
la team Hilary, composée du capitaine Edgar Mautaint alias « Marchant », du 
lieutenant Philip E. Chadbourne  et du lieutenant Robert Hervouet alias « 
Pariselle ». Les Jeds vont donc organiser la Résistance locale et obtenir un 
parachutage d’armes dans la nuit du 3 au 4 août. 
Je vous invite à écouter le récit d'un des parachutistes largué cette nuit-là 
quelques part dans le secteur. 
 

" Le hurlement déchire mes oreilles et déjà se perd. Comme un projectile, pieds 
en avant, je passe à travers la trappe. La nuit me happe, m’aspire. Libéré de 
tout, immatériel, vitesse pure, je parcours le ciel étoilé. Le vent siffle et fouette 
mon visage. Un froissement soyeux. Le fasseyement d’une voile. Un claquement 
au-dessus de ma tête. Un choc affaibli, mais très perceptible, dans mon corps. 
Mon parachute est ouvert ! Je lève les yeux et vois une large corolle kaki se 
balancer doucement dans la nuit claire. 
Je saisis mes harnais à pleines mains et rectifie ma position dans les sangles. 
Pour le plaisir, je tire sur les suspentes. Pour le plaisir de sentir la résistance 
du parachute à ma traction, pour le plaisir de me sentir porté. Nos avions ne 
sont plus qu’un bourdonnement qui décroit. Puis, c’est le silence. À peine largué, 



mon leg-bag pend au bout des dix mètres de corde passés à mon ceinturon. Je 
regarde sous mes pieds. Deux fermes. Une seule, près d’une mare scintillant 
sous la lune. Le carré clair de la cour, avec la tache sombre du tas de fumier 
dans un coin. Un chemin d’un blanc laiteux s’en va à l’aventure. La terre monte 

…vers moi, de plus en plus vite. L’assaut des arbres et des haies  Le noir : 
j’atterris tout debout, mes deux pieds bien à plat, dans l’herbe molle. Vent nul. 
Un atterrissage comme je n’en ai encore jamais fait «! Le  roulez- »boulez  
est parfaitement inutile. Mon parachute, flotte, ondule, hésite un instant et se 
referme très doucement, très lentement à côté de moi, comme une fleur qui clôt 
ses pétales à la nuit. 
Débarrassé de mes sangles et de mes harnais, je tombe à genoux. Je m’abats 
sur la terre, je la prends, je la saisis à pleins bras. Je l’embrasse à pleine 
bouche, la terre, la terre de France, la terre de mon pays. Le baiser qu’elle me 
rend a l’odeur de trèfle, d’humus et d’herbe gonflée de rosée. Cet instant-là, je 
l’attends depuis quatre ans ! 
Tandis que je roule mon pépin, pour le cacher, les chiens aboient à grands 
coups de gueule dans la nuit. 
 
L’arrivée des SAS du lieutenant Quélen gonfle le moral des résistants et 
renforce leur potentiel offensif. 
Désormais tout va aller très vite. Les armes fraîchement larguées, sont 
désormais entre de bonnes mains. Le maquis en fait bon usage. 
D'embuscades en coup de poing, l'ennemi perd rapidement la maîtrise du 
terrain.  
La fin de mission pour les parachutistes approche, une fois la ville de Morlaix 
libérée, ils rejoignent le reste de la compagnie SICAUD à Vannes.Le 22 août, 
ils prennent le chemin du retour vers l’Angleterre via le port artificiel 
d’Arromanches. Ils seront ensuite engagés dans le Doubs (opération Abel) 
puis, pour certains, en Hollande (opération Amherst). Bon nombre de 
résistants composants le maquis FFI du docteur Le Jann deviendront par la 
suite des parachutistes qui marqueront de leurs empreintes leur passage 
chez les bérets rouges. A cet instant nous pensons à ceux que nous avons eu 
pour certains l'honneur de côtoyer : Gildas LEBEURRIER, Emile GUÉGUEN, 
Hubert PINATON et Pierre LECOQ.  
 



Nous rendons aujourd'hui hommage à ces résistants et combattants 
parachutistes qui  sont devenus des martyrs pour une idée qu'ils jugeaient 
plus grande qu'eux : celle d'une France libre. Par  notre présence, c’est la 
gratitude  qui s'exprime pour le sacrifice de ces 42 résistants dont les noms 
sont inscrits sur cette stèle, mais aussi à ces parachutistes combattants de 
l’ombre. Par leur héroïsme, notre pays a pu s'arracher à l'occupation et 
redevenir lui-même. 
 
Il est toujours facile au présent d'oublier le passé. Là est tout l’horrible 
avantage du présent : nous autres, vivants, avons le choix. Libres d'oublier 
les morts ou libres d'honorer leur mémoire, d'hériter de leurs valeurs et de 
poursuivre leurs combats. 
Nous sommes venus rappeler ici aujourd’hui, que l’histoire, la nôtre,  
l’histoire de France, nous élève. Elle nous montre la grandeur des femmes et 
des hommes qui l’ont faite.  


