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LE BERRE Jean (1882-1946). Chirurgien sous les bombardements du 7 août 1944. 

Jean, François, Marie Le Berre est né le 30 novembre 1882 à Lesneven (29260).  
Après une année de PCN (certificat d’études physiques, chimiques et naturelles) à Rennes, il est admis à l'École annexe de 
médecine navale de Brest en octobre 1901 puis sur concours à l'École principale du service de santé de la Marine de Bordeaux le 
20 octobre 1902 (matricule 692). Il soutient sa thèse sur les Causes de la déchéance des races indigènes dans nos colonies, le 22 
décembre 1905 à Bordeaux et obtient la mention très honorable.  
Il est promu au grade de médecin de 3e classe de la Marine et il est inscrit major de sa promotion sur les plaques de l'École de 
santé navale pour l'année 1906. En stage à l’École d'application du service de santé de la Marine à Toulon du 1er février 1906 au 
1er septembre 1906, il sort également major. 
De septembre 1906 à novembre 1908, il est affecté sur l'aviso de 2e classe Goéland stationnaire au Sénégal en qualité de 
médecin-major puis une année au 2e dépôt des équipages et à l'escadre des torpilleurs de Brest.  
Du 1er janvier 1909 au 1er novembre 1911, il est chirurgien à l'hôpital maritime de Brest et est nommé professeur d'anatomie 
élémentaire à l'École annexe de médecine navale de Brest. Au 1er janvier 1914, il est médecin-major du service central des 
torpilleurs de Saigon (commandant Jean de Marquessac). Du 14 février 1915 au 24 octobre 1918, il est affecté de nouveau en 
qualité de chirurgien à l'hôpital maritime de Brest  
Puis il embarque sur le croiseur cuirassé Marseillaise durant une année jusqu'en octobre 1919. 
Professeur agrégé du service de santé de la Marine avec la chaire de séméiologie, de petite chirurgie et de pathologie générale 
de l'École annexe de médecine navale de Brest, il est en même temps chef du service de chirurgie à l'hôpital maritime de Brest 
jusqu'au 20 novembre 1929. Il assure des embarquements de courte durée sur le Voltaire et le Diderot. 
Du 20 novembre 1929 au 1er novembre 1934, il est chef du service de chirurgie de l'hôpital maritime Sainte-Anne de Toulon et 
titulaire de la chaire de chirurgie générale et chirurgie militaire et navale de 1930 à 1934. Du 15 novembre 1934 au 26 octobre 
1937, il est médecin-chef de l'hôpital maritime de Sidi Abdallah et directeur du service de santé de la Marine en Tunisie en 4e

région maritime. 
De retour en France, les postes de direction en régions maritimes se succèdent : Lorient en 2e région maritime du 26 octobre 
1937 au 13 septembre 1938, Cherbourg en 1re région maritime du 13 septembre 1938 au 29 août 1939, à nouveau Lorient du 29 
août 1939 au 5 novembre 1939 et Brest en 2e région maritime du 5 novembre 1939 au 30 novembre 1941. 
Par D.M. du 6 novembre 1941, paru au J.O. du 30 novembre 1941, le médecin général de 2e classe Le Berre Jean est placé en 2e

section des cadres des officiers généraux atteint par la limite d'âge. Il aura assuré un temps d'activité de 40 ans, 11 mois, 11 
jours. 
Il s'installe dans sa ville natale de Lesneven. La ville est bombardée par les troupes allemandes le 7 août 1944. Le médecin 
général s'associe aux chirurgiens de la ville pour opérer les blessés dans la clinique de Lesneven. 
Il décède le 13 mars 1946 et il est inhumé à Lesneven. 

A Lesneven, une rue porte le nom du médecin général Le Berre.  


