
 

 

                                                                                                 

BIOGRAPHIE :  

 

Agé de 43 ans , Jean Paul DAMAIN aura servi l’armée pendant  27 ans . 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 17 septembre 1967.  Il suivra  

une formation d’ électromécanicien (brigade 11) à TULLE   
 

Il suit sa formation militaire à l’ENSOA de Saint Maixent du 5 septembre 1969 au 28 janvier 1970. 
Il obtient le CIA. Il poursuit sa formation technique pour devenir un sous-officier technicien et 

obtient son CT1 électromécanicien.  
 
Il est nommé sergent le 1 avril 1970. Il choisit l’arme de l’Artillerie . Il est muté au 57éme  RA à 

BITCHE le 1 septembre  pour occuper la place d’électromécanicien de Cie et sous officier APC du 
corps puis sous officier armement ROLAND. Il obtient le CT2 armement ROLAND en mars 1979. 

Améliorant et complétant  ses connaissances , il est considéré comme un excellent sous-officier 
calme, organisé ,expérimenté et réalisant un travail de qualité. 

 
Il est nommé MDL/Chef le 1 avril 1973 et adjudant le 1 juillet 1980. 
 

Muté au 51 RA de WITTLICH  le 1 avril 1982 , il s’affirme dans ses fonctions occupées de chef 
d’atelier ROLAND et adjoint  officier S.A .  . 

 Il sert de guide et de conseiller aux jeunes sous-officiers . 
Il obtient le diplôme de qualification supérieure le 1 janvier 1987 et le grade d’adjudant-chef au   
1er avril 1989. 

Affecté le 1er août 1989 à la commission nationale d’évaluation des régiments sol-air, il montre sa 
faculté d’adaptation et est apprécié pour ses compétences et son sérieux. 

Le 1er septembre 1993 , il rejoint le groupement artillerie de la STAT comme expérimentateur du 
S.A MISTRAL. Il s’adapte rapidement à ses nouvelles fonctions. 

Calme, pondéré, sérieux et rigoureux dans son travail, son équipe est dynamique et efficace.   
Outre ses qualités techniques et militaires, il possède de grandes qualités humaines et de cœur. 
 

Le 26 mai 1994 ,au cours d’un essai de roulage d’un engin de munitions tactique , il est percuté 
par l’un d’eux et y perd la vie . 

 
DECORATION : 

 
- Médaille de bronze de la défense nationale.  

 

 

   DAMAIN Jean Paul 

   5 ème promotion  

     Né le:         05/10/1950 

     Décédé le:  26/05 /1994  

     Grade :    Adjudant/Chef 

     Lieu :           CANJUERS 

      

 


