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LE CORRE Jean (1935-2011). Général de Brigade.  

Jean Allain Le Corre est né le 28 juin 1935 dans le Finistère.  
Il entre au service le 13 janvier 1953 dans la Marine nationale. Quartier-maître maistrancier fourrier, il embarque sur plusieurs 
avisos de mai 1954 à mai 1957.  
En mai 1956, il rejoint la direction du commissariat de la Marine à Bizerte où il est nommé maître fourrier le 1er avril 1961, puis 
un an plus tard, il est affecté au centre administratif du port de Cherbourg.  
Le 1er septembre 1963 il est admis à l’École des officiers d’administration de la Marine et le 1er septembre suivant il est nommé 
officier d’administration de 2e classe dans la branche "commissariat et santé" et affecté à la direction du service de santé de la 2e

région maritime. Promu à la 1re classe en 1968, il est affecté à l’hôpital d’instruction Clermont-Tonnerre à Brest. En juin 1969, il 
est nommé gestionnaire de l’hôpital des armées Albert Calmette à Lorient. Promu officier d’administration principal le 1er

décembre 1975, il rejoint l’hôpital d’instruction de Brest comme gestionnaire. 
Intégré dans le service de santé des armées le 1er août 1979 comme commandant du corps technique et administratif du service 
de santé des armées (CTASSA), il est promu lieutenant-colonel le 1er décembre 1980. Successivement, il est inspecteur 
administratif à la direction du service de santé de la 2e région maritime à Brest en 1981 puis à la direction du service de santé de 
la 5e région militaire à Lyon en 1986.  
Promu colonel le 1er décembre 1987, il est inspecteur administratif à la direction du service de santé du 2e corps d’armée aux 
FFA. Le 2 septembre 1991, il rejoint Paris comme adjoint à l’officier chargé de la surveillance administrative des organismes 
ministériels rattachés ou subordonnés à la DCSSA. Il devient chef du bureau chargé de la surveillance administrative de la 
logistique santé le 24 janvier 1992. Le 1er août 1993, il est nommé général de brigade dans la 1re section du cadre des officiers 
généraux du service de santé des armées et il est nommé inspecteur technique de la surveillance et de la coordination 
administrative du SSA. 
Ainsi que le soulignait dans son ordre du jour du 10 décembre 1993 le médecin général inspecteur Jean Bladé, directeur central 
du service de santé des armées : « Premier officier général du corps technique et administratif du service de santé des armées 
servant dans la 1re section, il incarne avec distinction la montée en puissance d’officiers de très haut niveau dont la solidité et le 
savoir-faire sont liés à la crédibilité du service tout entier. »   
Le général Le Corre passera en 2e section le 1er février 1994. Il était chevalier de la Légion d’honneur (1987), officier de l’ordre 
national du Mérite (1991), titulaire de la médaille d’honneur du SSA, du diplôme technique santé et du brevet de qualification 
militaire supérieur. 
Il est décédé le 28 décembre 2011. 


