
7

Léon

Le Jann
e

S’il participe à la Première Guerre mondiale, il s’illustre 
lors de la seconde. Mobilisé comme chirurgien en chef, il 
sauve, dans l’ombre, de nombreux soldats. En 1940, sous le 
nom du commandant Noël, il prend la tête du groupe Libé-
Nord du pays de Morlaix. Très recherché par les allemands, il 
ne sera jamais arrêté.

Sources : 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/personnedetail.php?id=46317
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20050510&article=9951968&type=ar

Le médecin insaisissable

http://www.museedelaresistanceenligne.org/personnedetail.php?id=46317
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20050510&article=9951968&type=ar
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Léon LE JANNE 

Né le 5 mars 1894 à Huelgoat (29) 50 ans 
Domicilié rue de l’Hospice à Morlaix (29) 
Marié 
Chirurgien-Docteur en Médecine 

Résistant dans les Forces Françaises Combattantes 
« Réseau Shelburn » 

Résistant dans les Forces Françaises de l’Intérieur 
« Mouvement Libération-Nord » 

Commandant des maquis Nord-Est du Finistère 
Alias « Commandant Noël » 

Titulaire de la médaille militaire, de la Médaille de la Résistance Française avec Rosette, 
Rosette de la Légion d’Honneur, Croix de guerre avec palmes et étoile d’argent. 

Le Docteur Léon Le Janne fut un valeureux combattant de 1914-1918, trois fois cité, il a manifesté dès le 
début de l’occupation les sentiments qui l’ont désigné comme le porte flambeau de la Résistance de 
l’arrondissement de Morlaix. Il est le promoteur de la Résistance à Morlaix, Léon Le Janne choisit bien vite 
de devenir l’animateur sur tout le territoire de l’arrondissement sous le pseudonyme de Commandant Noël. Il 
est affilié au mouvement « Libération-Nord », il répond à François-Tanguy Prigent, responsable de « Libé-
Nord pour la région Bretagne. Il est engagé dans le mouvement par le Colonel Poussin (Mathieu Donnart de 
Brest). 

Il faisait également partie d’une chaîne d’évasion pour les aviateurs alliés tombés en territoire occupé, dont 
Gérald Racine qui sera exfiltré par le réseau VAR. Il recueillit ainsi plusieurs aviateurs, les hébergea et 
facilita leur rapatriement en Angleterre. Comme médecin il permit à de nombreux jeune gens de se soustraire 
au STO en leur délivrant de faux certificats médicaux.  

Tout en dirigeant les actions de groupes de sabotage, il se consacre surtout à l’organisation de l’armée 
secrète qui sous son impulsion fait un essor important. Il rassemble rapidement sous son commandement 
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près de 3000 volontaires potentiels qu’il fait encadrer, instruire et armer. Le choix judicieux des cadres, son 
dynamisme, son expérience de guerrier de 14-18, sa foi communicative, l’exemple qu’il donnait en 
participant aux opérations les plus audacieuses lui valurent très justement l’admiration de ses troupes et une 
réputation de légende. Sacrifiant une importante situation professionnelle, le Docteur Le Janne reste 
constamment sur la brèche, suivant l’instruction des volontaires au maquis, entretenant leur moral, 
organisant la réception des armes parachutées. Alors que la gestapo venait pour l’arrêter, il réussit à fuir. Sa 
tête mise à prix, sa femme, son personnel emprisonnés, son matériel de clinique pillé, il vécut alors 
constamment au maquis, préparant avec minutie le plan des opérations insurrectionnelles. Le 6 juin 1944 dès 
réception du message insurrectionnel, il déclencha sur tout le territoire de l’arrondissement une série 
d’opérations, il déclenche le combat avec une soudaineté et une rigueur qui paralyse l’ennemi. Il le harcela, 
faisant plusieurs centaines de prisonniers, s’opposant à ses desseins de rejoindre le front de Normandie 
(débarquement), contraignant les troupes du général RAMCKE à se retrancher dans Brest.  

Le Commandant Noël rentrait en libérateur à Morlaix, le 8 août 1944. Il était un soldat magnifique, une 
belle figure de chef, il reste l’un des plus purs héros de la Résistance finistérienne. 

De Juin 1940 à janvier 1943 : Il crée un groupe de résistance en septembre 1940, un groupe destiné à résister 
par les armes à un moment donné. En tant que médecin il est désigné pour les examens du Service du Travail 
Obligatoire en Allemagne (STO) ; il pratique des sabotages durant son service, il aide et soigne les 
réfractaires ainsi que les agents alliés en difficulté. 

De janvier 1943 jusqu’à la libération de Morlaix il est commandant « Commandant Noël » des maquis Nord-
Est du Finistère : Maquis de Carhaix, Landivisiau, Huelgoat, Morlaix (tous les cantons de l’arrondissement 
de Morlaix à l’exception de Plouescat, les cantons d’Huelgoat et de Carhaix qui dépendent de 
l’arrondissement de Châteaulin). Il est commandant des maquis précités.  

Décorations obtenues 
• Médaille Militaire
• Médaille de la Résistance Française avec Rosette
• Rosette de la Légion d’Honneur
• Croix de guerre avec palmes et Etoile d’argent

Auteur : Maryvonne Jegaden-Moal 

(Sources : Musée de la Résistance en Ligne - Service Historique de la Défense de Vincennes, Archives 
familiales) 
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Maurice
 et Eug

ène

Le Luc

Ensemble, ils  luttent pour la libération de la France. Si Maurice 
est fait prisonnier et fusillé, Eugène monte et prend la tête du 
groupe Justice, spécialisé dans les sabotages. Captif, le 
résistant réussit à s’évader deux fois. Son évasion la plus 
spectaculaire ? Le jour de son mariage « explosif » à Morlaix, 
où il profite de la cérémonie pour échapper aux allemands.

Sources : 
https://www.memoresist.org/resistant/maurice-jean-le-luc
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20050702&article=10271860&type=ar
https://matricule41511.jimdofree.com/l-engagement-en-r%C3%A9sistance/l-histoire-du-groupe-justice/
http://www.le-chiffon-rouge-morlaix.fr/2020/11/il-y-a-100-ans-naissaient-maurice-et-eugene-le-luc-
combattants-de-la-resistance-ftp-a-morlaix.html

Les jumeaux intrépides

https://www.memoresist.org/resistant/maurice-jean-le-luc
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20050702&article=10271860&type=ar
https://matricule41511.jimdofree.com/l-engagement-en-r%C3%A9sistance/l-histoire-du-groupe-justice/
http://www.le-chiffon-rouge-morlaix.fr/2020/11/il-y-a-100-ans-naissaient-maurice-et-eugene-le-luc-combattants-de-la-resistance-ftp-a-morlaix.html
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P.V. du sabotage d’une ligne téléphonique - Archives municipales de Morlaix
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Gildas

Lebeuri
er

À 19 ans, il prend la tête d’un groupe de jeunes lycéens, âgés de 
17 à 19 ans, avant de rejoindre les rangs du commandant Noël. 
Il sera, entre autres, en charge de trouver les lieux de parachutage 
et caches d’armes sur le territoire morlaisien.

Sources : 
https://www.parachutistes-militaires.org/t1521-chef-de-bataillon-gildas-lebeurier
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouegat-guerand-29620/deces-du-commandant-gildas-
lebeurier-5067599

Le lycéen héroïque

https://www.parachutistes-militaires.org/t1521-chef-de-bataillon-gildas-lebeurier
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouegat-guerand-29620/deces-du-commandant-gildas-lebeurier-5067599

