
Souvenir de notre compagnon Jean Le Brun  

décédé le 30 novembre 2017 à Saint-Brevin-les-Pins 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Gilles Guitteny (président du Souvenir français de Saint-Brevin-les-Pins), 

au nom des associations, lors des obsèques de Jean Le Brun le 2 décembre 2017 

 

Mon cher Jean, 

 

Pour compléter le rappel de ce que fut ta vie, je voudrais au nom du Souvenir Français, 

insister sur ton implication dans le monde associatif et notamment le monde patriotique et des 

anciens combattants. 

Tu étais particulièrement intéressé par l’Histoire de « mémoire d’homme », c’est-à-dire vécue 

par ta génération et celle qui l’avait précédée. Tu étais par exemple très informé sur l’histoire du 

maquis de Saint Marcel. Tu collectionnais aussi les gros volumes sur les paquebots de Saint-Nazaire, 

le France, le Queen Mary…  

Tu suivais de près l’activité de l’Association Souvenir Boivre Lancaster dont tu étais 

membre, tu participais à chacune de ses rencontres dans la construction du Chemin de la Mémoire en 

Pays de Retz. 

Tu fus aussi très actif dans l’Association André Maginot, dans l’Association de l’amitié 

franco-britannique dont tu étais médaillé ; tu étais également membre de l’Association des officiers 

de réserve de l’armée de l’air, des anciens ingénieurs des Chantiers, du Musée de la Marine, de 

l’Association « aux Marins » ainsi que des « Vieilles Tiges »… Et je dois en oublier. 

Fort de ta grande expérience auprès du Comité de Pornichet, tu as présidé le Comité du 

Souvenir Français de Saint Brevin de 2003 à 2015.   

Tu as initié avec ton énergie coutumière le caveau de regroupement sur le carré militaire de 

Saint-Brevin. 

Tu tenais beaucoup à l’harmonisation et à la coopération des associations patriotiques locales 

et, devenu président honoraire du Souvenir Français de Saint-Brevin, tu présidais depuis 2 ans le 

« Comité d’Entente ». 

Pour tous tes engagements, Jean, au nom des différentes associations, je te dis « Bravo et 

Merci ».  

 

Evocation de Jean Le Brun par Michel Gautier,  

président de l’Association Souvenir Boivre Lancaster. 

 

Je garde beaucoup de gratitude à Jean Le Brun pour toute l’aide qu’il nous a apportée en 

beaucoup de circonstances, tout au long de la mise en place de notre Chemin de la mémoire en Pays 

de Retz. Il a été un fidèle compagnon, plein de ressource, de bons conseils et d’expérience.  

  

Je me souviens en particulier de sa présence assidue aux nombreuses réunions de travail à 

Préfailles pour la mise en place du mémorial Lancastria à la Pointe-Saint-Gildas, de sa participation à 

toutes les commémorations de la catastrophe du Boivre…  

 

C’est aussi grâce à lui que nous avons établi une relation si chaleureuse avec les officiers de 

réserve de l’ANORAA, si fidèles à toutes nos cérémonies du Chemin de la mémoire.  

  



Pour conserver son souvenir, voici quelques photos où on peut juger de son engagement à 

participer avec nous à la sauvegarde de la mémoire de cette guerre 39-45 qui a tellement marqué 

notre région.  

 

  

En 2009, lors de l’inauguration de la stèle du Lancaster de la 

Pichonnais - Lande Popine à Saint-Père-en-Retz, en 

compagnie des officiers de réserve de l’ANORAA 

En 2013, lors de l’inauguration du panneau Hudson des 

Bretèches à Saint-Viaud, aux côtés de Monique Rabin, député 

du Pays de Retz 

  

En 2010 lors de l’inauguration de la stèle du Hudson des 

Bretèches à Saint-Viaud 

En 2015, lors de l’inauguration du panneau de la catastrophe 

du Boivre à l’Ermitage 

  

Dernière cérémonie à laquelle Jean a participé avec nous, celle de Saint-Père-en-Retz le 3 juin dernier où nous avons inauguré 

le mémorial des Résistants déportés de Saint-Père-en-Retz. 

Il est assis aux côtés de deux des derniers FFI du Pays de Retz, engagés volontaires en 1944 : Maurice Landry et Louis 

Barteau. 

 

Jean, nous conservons ton souvenir et sommes de tout cœur avec ta famille.  

  

Michel Gautier 

 


