
 

49° PROMOTION 
4 NOVEMBRE 1971 - 25 AVRIL 1972 

-=- ADJUDANT-CHEF   Bernard   JEAN -=- 
 
 

Le 17 Octobre 1961 l'Adjudant-Chef JEAN part en 
reconnaissance. Au cours de cette mission, il doit vérifier une 
mine qu'il a piégée quelques jours avant sur un iti néraire 
emprunté par les rebelles. 

A proximité de l’emplacement, il s'avance en tête. A une 
vingtaine de mètres, il voit le fil briller. Il con tinue son 
approche avec précaution, scrutant le sol. Alors qu ’il n'est plus 
qu'à deux ou trois mètres de la mine, celle-ci expl ose. 

L’ Adjudant-Chef JEAN est grièvement blessé; il meurt au cours 
de son transfert à l'hôpital. 

Elèves Sous-Officiers de la 49°promotion ainsi disp arait 
l’Adjudant-Chef JEAN, ce Sous-Officier d'élite qui vient de vous 
être donné pour parrain. 

 

* 

 

Engagé volontaire pour 3 ans au 8° Régiment de Spah is 
Algériens le 21 Novembre 1945, JEAN rejoint l'Algér ie où est 
stationnée cette unité. Dans l'exercice de ses prem ières 
responsabilités de sous-officier des Sports, ses qu alités de tenue 
et de présentation, de dynamisme et d'autorité font  penser qu'il 
est promis au plus bel avenir. 

Volontaire pour l'Indochine, il rejoint ce territoi re le 15 
avril 1949. Il y effectuera deux séjours. Il s'y dé pensera sans 
compter dans tous les emplois qui lui sont confiés : chef de 
patrouille blindée, chef de patrouille de vedettes fluviales, chef 
de pelotons cambodgiens. 

Toujours disponible, volontaire pour toutes les mis sions, 
montrant un réel mépris du danger, il fait l'admira tion de ses 
chefs et de ses hommes. Ceux-ci, qui savent pouvoir  lui accorder 
toute leur confiance, le suivent aveuglément. Il se  distingue tout 
particulièrement à la tête de son stick de débarque ment, à de 
nombreuses reprises, grâce à son action personnelle , grâce à son 
mordant et à son sens du combat, il permet la destr uction de forts 
éléments rebelles. 

Quatre citations récompensent ses nombreux actes de  courage. 
La Médaille Militaire lui est décernée pour " Servi ces 
exceptionnels rendus en Extrême-Orient ". 

A son retour d'Indochine, il est affecté en Algérie  au 2° 
Régiment de Chasseurs d'Afrique. 

Là encore, il continuera à servir. Là encore il con tinuera à 
donner le meilleur de lui-même. 



 

La harka qu'il forme et entraine devient une unité 
particulièrement efficace. A la tête de ses harkis,  il remporte 
d'importants succès, surtout au cours d'opérations de réduction de 
caches, actions très périlleuses. 

Cinq citations récompenseront ses exploits. 

Après quatre ans et demi d'opérations incessantes, il est 
affecté en Allemagne. 

Successivement Adjudant d'Escadron, Officier du Mat ériel, 
instructeur de peloton d'élèves-gradés, il s'adapte  parfaitement à 
ces emplois plus obscurs, moins exaltants. 

Son sens de la discipline et du travail bien fait, son sens 
de l'humain, la foi dans son métier font l'admirati on de tous ceux 
qui le côtoient. 

Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur pour "  services 
exceptionnels " le 17 Juillet 1959 et nommé Adjudan t-Chef le 1 er  
Octobre 1960. 

Début 1961 il rejoint l'Algérie. Ses qualités, son expérience 
de la troupe et du combat, le font désigner pour co mmander un 
poste isolé. 

Repris par l'ambiance, il fait preuve d'une activit é 
inlassable. Il se consacre entièrement à la recherc he du 
renseignement, à la lutte contre les rebelles. Il o btient des 
résultats surprenants, créant chez ceux-ci un clima t d'insécurité 
permanent. 

Le 17 Octobre 1961, alors qu'il va passer le comman dement de 
son poste, alors qu'il est proposé pour accéder à l 'Epaulette, en 
donnant l'exemple une dernière fois, il meurt simpl ement en 
soldat, dans l'accomplissement de sa tâche. 

L'Adjudant-Chef JEAN a trente deux ans. Il est titu laire de 
10 Citations et de la Médaille Militaire. Il est Ch evalier de la 
Légion d'Honneur. 

 

* 

 

Elèves Sous-Officiers de la 49° promotion, que deme urent à 
jamais gravées dans vos esprits les qualités dont a  su faire 
preuve l'Adjudant-Chef JEAN tout au long de sa bril lante carrière. 


