
 
 

L’Adjudant Chef (er) Henri BEAURAIN est décédé le vendredi 19 mars .Il avait 86 ans. 

En EHPAD depuis plus de deux ans et après une série de complications de son état il avait dû 

être hospitalisé quelques jours plutôt en soins intensifs  où le destin a mis fin à ses souffrances. 

Qu’il repose en paix. 

A son épouse nous adressons nos plus sincères condoléances avec toute notre sympathie. 

 

Ses obsèques ont lieu le mardi 23 mars à 10 h en l’Eglise de l’Immaculé Conception de Metz-

Queuleu. 

 

Son parcours de vie active sur deux fronts est retracé ci-après ainsi que la liste de ses décorations. 

On retiendra ici, bien sûr, son sourire si attachant. 

 

 

 

BILAN DE LA CARRIERE MILITAIRE ET CIVILE de Henri BEAURAIN 

Partagée entre : 

21 ans d’activité militaire  

et  

20 ans d’activité préfectorale au service du déminage. 

 

CARRIERE MILITAIRE 
 

Engagé volontaire en 1953 au titre du Matériel et affecté à la 737 Cie munitions le 10.1.53 

Il suit le peloton d’élève gradé au CIM 302 le 25.06.53  

  

Brigadier chef le 01.07.54 

Nommé au grade de MDL le 01.02.57 

 

Muté à la 753 Cie munitions le 01.08.57 

Muté à la 405 CMRM (dépôt 326) le 01.05.58 

Affecté à la CHR du 81 BRDB (service des munitions) le 01.07.58 

 

Débarqué à ALGER le 03.08.58 et affecté à la 63è CRD le 01.09.58 (SIDI BEL ABBES) 

 

Obtient le 1er degré artificier le 13.02.60 

 

Admis dans le Corps des Sous officiers de carrière le 01.11.60 



Promu MDL CHEF le 01.09.61 

 

Rentre en FRANCE le 07.04.62 

 

Affecté au 6è BMRG METZ  (731è Cie munitions ) le 14.04.62 

Affecté à la 753è Cie munitions ( FFA RASTAT) le 01.07.64  (Instructeur roquette Honest John) 

 

Promu Adjudant le 01.01.67 

 

Obtient le 2è degré artificier le 01.8.70 

 

Promu Adjudant Chef le 01.09.72 

 

Affecté ERM de METZ , groupement munitions , le 09.07.73 

 

Rayé des contrôles de l’Armée active le 09.09.74 

 

Au gré des multiples affectations Henri BEAURAIN a su se forger un esprit bien trempé pour le 

métier d’artificier qui s’impose avec rigueur car il n’est pas sans risque sachant que la première 

erreur serait la dernière. Toujours à la hauteur de ses responsabilités il a su faire preuve de son 

efficacité et de sa compétence dans les emplois tenus avec la satisfaction de sa hiérarchie. 

 

C’est donc ce qui l’a conduit naturellement à quitter l’Armée active pour exercer une activité civile 

au service du déminage à la Préfecture de Moselle. 

 

CARRIERE CIVILE 
 

DATES FONCTION 

1er octobre 1974 Contrôleur stagiaire des services techniques du matériel à METZ 

( section déminage) 

1er octobre 1975 Contrôleur titulaire des services techniques du matériel à METZ 

( section déminage) 

10 août 1985 Chef de centre interdépartemental du déminage de METZ 

25 juin 1989 Chef de centre du déminage de Pointe à Pitre (Guadeloupe) 

1er janvier 1993 Nommé contrôleur divisionnaire du centre du déminage  

de Pointe à Pitre (Guadeloupe) 

1er Août 1994 Il prend une retraite bien méritée avec toute notre estime 

Bravo à Henri BEAURAIN pour ses 20 ans accomplis dans le déminage qui n’est pas sans risque. 

En rappelant ici les deux morts Laurent FLAUDER et Dominique MILESI, le 18 avril 2007,dans 

un magasin du dépôt de munitions de RESSAINCOURT alors qu’ils procédaient à un tri de 

stockage en toute confiance les munitions tirées non éclatées récupérées sur divers terrains civils. 

C’était environ 100 tonnes de munitions qui avaient explosé sous l’effet d’un projectile jugé a 

priori non sensible à l’intérieur du magasin , et provenant d’un dernier ramassage. 

Tout avait été pulvérisé avec peu d’espoir de retrouver les dépouilles. Ils ont eu droit aux 

obsèques nationales présidées par François BAROIN qui leur a rendus un vif 

hommage.(25.04.07) 

 

Henri avait été très affecté par leur disparition car il avait formé ces deux recrues. 



 

DECORATIONS 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Croix du Combattant 

Médaille d’Or pour actes de courage et de dévouement 

Médaille commémorative Algérie 

Médaille de reconnaissance de la Nation. 

 
Passionné par son métier il était particulièrement apprécié du commandement pour sa disponibilité, 

la qualité de son engagement et du dévouement. 

Henri avait un franc parler et le verbe haut mais c’était un excellent camarade sur qui l’on pouvait 

compter dans la solidarité. 

 

 

NOTA 

Le Centre Interdépartemental de déminage de METZ a compétence sur les départements de la  

Moselle, de la Meurthe et Moselle, et de la Meuse (vaste programme et pas de tout repos). 

Plus de 55 tonnes sorties de terre chaque année. 

 

Tout le mérite des démineurs pour leur engagement et du dévouement car ils ont payé un lourd 

tribut depuis la fin de la 2è guerre mondiale avec plus de 600 collègues morts en opération. 

 

Les attributions du centre de déminage sont les suivantes : 

-  -élimination de tous types d’engins de guerre en terrains civils et des munitions de guerre  

chimique sur terrains militaires. 

- - destruction des munitions non chargées en toxiques de combat 

- - récupération et stockage provisoire des munitions chimiques 

- - intervention sur les objets suspects ou piégés 

- - expertise sur munitions après un accident 

 

 


