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Elèves Sous-Officiers de 1a 44ème Promotion, le Sergent-Chef Jean 
BLAIN vous a été donné comme parrain. Il a été choisi pour les qualités 

de cœur, de soldat, de chef qu'il a su montrer au cours d'une carrière 
qui s'annonçait brillante mais qui fut brusquement interrompue le 28 
Mars 1954. 

x 

Jean BLAIN, né à STENAY dans la Meuse sera, trés jeune, marqué par 
la guerre. A l'âge, de onze ans il doit quitter son village devant 
l'envahisseur. Le 18 Juin 1940, son père, Sous-Lieutenant au 
155° Régiment d'Infanterie de Forteresse, meurt pour 1a FRANCE. 

De 194l à 1945, à l'Ecole Militaire Préparatoire de BILLON, i1 fera 
l'apprentissage de la vie militaire. Il y forgera les qualités de 
discipline, de volonté, de maîtrise de soi qui feront de lui plus tard un 

Sous-Officier hors de pair. 

Le 1er Octobre 1945 il s'engage pour cinq ans au titre du Centre de 

Perfectionnement de 1'Infanterie de l'Ecole d'AUTUN où il suit les 

pelotons. Puis sur sa demande il est affecté en 1946 aux troupes 

aéroportées. 

Animé de la: volonté d'agir, il se porte volontaire pour l'Indochine 

où il effectue un premier séjour de 1947 à 1949. Déjà comme jeune 

Sergent il se fait remarquer par son dynamisme et son courage. Une 

citation à l'Ordre de la Division vient récompenser ses qualités de 

combattant. 

De retour en FRANCE, il continue à servir dans les troupes 
aéroportées au sein desquelles il fait profiter de son expérience les 

jeunes qu'il instruit en leur insufflant un peu de sa foi, de son 

dynamisme, de son enthousiasme. 

Au début de 1952 il repart, pour 1'Indochine. Il est affecté au 

6° B.C.P. le 1er décembre 1952. 

Très vite en raison de ses excellentes qualités le commandement 
de la 3° Section de la 11° Compagnie lui est confié. Cette Section, 

composée uniquement de Nungs, deviendra entre ses mains un outil 

remarquable. Son Commandant de Compagnie le dépeint ainsi : "Fin 
manœuvrier, sachant allier audace et prudence, très aimé de ses 

hommes qui lui accordent toute leur confiance, il obtient d'emblée 

d'excellents résultats. Très résistant, toujours volontaire, il participe 
à toutes les opérations de son unité : NASAN, LUANG PRABANG, LANGSON, 
NAM DINH, DIEN BIEN PHU (opération CASTOR) SENO". 



Au cours de cette période sa brillante conduite au feu à l'a tête de 

sa section est récompensée par quatre citations. La Médaille Militaire 
lui est remise le 29 Novembre. 

Le 16 Mars 1954 alors que la bataille de DIEN BIEN PHU a commencé 
depuis le 13 Mars, le 6° B.P.C. est largué sur DIEN BIEN PHU pour la 
seconde fois. Le soir même la 1ère Compagnie s'installe sur Eliane IV et 
reçoit le baptême du feu des 120 et des 105 ennemis; "Toujours souriant 
BLAIN est au milieu de ses Nungs qui tiennent admirablement". 

Le 28 Mars, Jean BLA.IN participe, avec sa section à une opération 
qui a pour but de détruire une batterie de mitrailleuse de D.CA., qui 
depuis quelle temps cause des pertes à nos avions. 

BLAIN fait merveille, pris sous un feu intense de l'ennemi et sous 
le tir tendu des pièces de D.C.A., il progresse, il s'infiltre et prend 

position sur la tranchée, fortement tenue, qui entoure la batterie. Par 
son action BLAIN a permis l'intervention des autres sections qui 
rapidement occupent la position et s'emparent des pièces. 

Mais le Viet Minh réagit rapidement et contre attaque. Stoppé il 

fait abattre sur la position un déluge d'obus de 155. 

BLAIN est touché mortellement. 

x 

Le Sergent-Chef BLAIN a vingt six ans. Médaillé militaire, cinq 

fois cité, 1a Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur vient 
récompenser son dernier acte de courage. 

x 

Élèves Sous-Officiers de la 44° Promotion ayez toujours présent à 
l'esprit les qualités qui ont fait de BLAIN un Sous-Officier d'élite et un 

héros. 


