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DÉCÈS DE MAÎTRE ALAIN DE LA BRETESCHE 
 
Annonce du décès de Maître Alain de la BRETESCHE 
Par Didier BEOUTIS 
 
Chères consœurs, chers confrères, 

Après Thibaut de Reimpré, après Suzanne Sens, notre Compagnie est, en ce triste mois de février, à 
nouveau en deuil, avec la disparition d'Alain de La Bretesche, notre vice-président pour la Mayenne. 

Né au Mans, le 24 juillet 1947, issu d'une famille ancienne de la noblesse poitevine, Alain Jousseaume 
de La Bretesche avait, dans sa jeunesse, suivi sa famille, dans les différentes affectations - Le Mans, 
Lille, Rennes - de son père, un officier qui terminera sa carrière au grade de colonel. Il était le 9ème 
d'une fratrie de dix enfants. 

Après des études de droit, Alain de La Bretesche prête son serment d'avocat à Rennes, en 1969, et 
s'inscrira au barreau de Laval, où il fera toute sa carrière et où il accédera à la fonction de bâtonnier. Il 
plaidera aussi notamment à Paris, Président, en 1981, de la Fédération nationale des jeunes avocats, 
il s'occupera notamment de la formation de ses jeunes collègues. 

Parallèlement à ses fonctions d'avocat, notre collègue s'est longtemps investi dans la défense du 
patrimoine culturel, participant, en 1998, à la création des "Journées juridiques du patrimoine", 
présidant l'association "Patrimoine Environnement", organisant, à ce titre, des colloques au Sénat.  Il 
avait notamment participé à la défense de l'église Saint-Vénérand, sa paroisse, à Laval.Il était titulaire 
de plusieurs décorations, dont celle de chevalier de la Légion d'honneur, au titre du ministère de la 
culture, remise en 2018. 

Marié, Alain de La Bretesche était père de cinq enfants et grand-père de dix-neuf petits enfants. Il 
prenait ses quartiers d'été dans la villa familiale de Lamballe. Il avait été reçu à l'Académie du Maine, 
le 5 décembre 2015, installé par Nicole Villeroux. Assidu à nos séances, à Laval comme au Mans, notre 
collègue nous avait honorés de plusieurs communications, dont l'une sur les "lettres de rémissions 
sous l'Ancien Régime". Il était aussi notre vice-président pour la Mayenne. Il nous avait, au printemps 
de 2022, apporté son concours éclairé de juriste, lors de la refonte de nos statuts.  Depuis lors, son 
état de santé s'étant aggravé, et compte tenu de ses difficultés à marcher, il avait, à regret, renoncé à 
participer à nos séances. 

C'est un éminent juriste, un amoureux de la culture, un défenseur du patrimoine, mais aussi un bon 
vivant, agréable compagnon, qui vient de nous quitter.  

Comme vous pourrez le lire dans le "carnet" de la presse locale parue ce samedi matin, les obsèques 
d'Alain de La Bretesche seront célébrées mardi prochain 21 février, à 14 heures, en l'église Saint-
Vénérand (78, rue du pont de Mayenne), à Laval.  

Veuillez recevoir l'expression de mon bien amical souvenir. 

Didier BÉOUTIS 
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Hommage de Michèle LEVY 
 
Chères consœurs, chers confrères, 

Encore une très triste nouvelle qui assombrit un peu plus ce mois de février. 

Le parcours d’Alain de la Bretesche au service du droit, de la culture, du patrimoine a été remarquable. 
Il était infatigable, brillant, créatif, ne se ménageait pas pour réaliser ses nombreux projets. J’ai aussi 
été frappée par son calme, son courage devant la maladie. 

Je l’avais rencontré le 29 mai 2010, à Laval, à l’occasion d’un concert-lecture exceptionnel « Les sept 
dernières paroles du Christ en croix » de Haydn, organisé en l’église Saint-Vénérand, avec les musiciens 
des « Folies françoises » et la participation, comme récitant, de l’acteur Didier Sandre, sociétaire de la 
Comédie française (très connu alors du grand public pour avoir joué le rôle de Louis XIV dans « L’Allée 
du Roi », film réalisé par Nina Companeez). Un grand moment de grâce et de beauté. Chaque membre 
de l’Académie avait été invité à écrire un petit texte en écho à l’un des mouvements associé à l’une 
des Sept Paroles. Je me permets de citer ces quelques mots retrouvés dans mon ordinateur : « N’ayez 
pas peur (…) Vides sont les tombeaux, vivants les morts ». Puissent-ils s’appliquer à tous nos amis 
disparus. 

Bien amicalement 

Michèle Lévy 

 
Hommage de Frère Thierry BARBEAU 
 
Monsieur le Président, 
Chères Consœurs, 
Chers Confrères, 

C’est avec tristesse que je reçois l’annonce du décès de Maître de La Bretesche. Avec Suzanne Sens, se 
sont deux fortes et belles personnalités qui nous quittent. L’une et l’autre auront marqué notre 
compagnie par leur présence et leur implication qui, je pense, furent appréciées de tous. J’aimais tout 
particulièrement en chacun leur culture et leur énergie à la partager, mais aussi leur attention à l’autre 
et leur humour, ainsi que leur détachement. Sur ce dernier point, Maître de La Bretesche 
m’impressionna beaucoup par son courage face à la maladie. 

Il ne m’est pas possible de vous rejoindre et d’assister aux obsèques, mais je ne les oublie pas dans ma 
prière, demandant pour eux non pas l’immoralité académique (!) mais l’éternité bienheureuse. 

Avec mes sentiments amicaux, 

Fr. Thierry Barbeau, m. b. 


