1842

SERGENT BLANDAN
Il est des noms qui ont marqué notre histoire par le courage et la

bravoure : Bayard, le « chevalier sans peur et sans reproche » – Le
maréchal Ney, surnommé par ses soldats le « brave des braves » - De
même manière, les soldats de l’armée d’Afrique, connurent le sergent
Blandan qui était si populaire.
Le 11 avril 1842, en Algérie, le sergent Blandan du 26e de ligne,
avec une vingtaine d’hommes de son régiment, escortait la correspondance
entre Bouffarick et Mered. Ils cheminaient tranquillement, quand tout-àcoup, ils sont assaillis en plaine entre Bouffarick et Béni-Méred par deux ou
trois cents cavaliers Arabes.
L’un des Arabes, croyant qu’une aussi faible troupe ne songerait
pas à résister, court au sergent Blandan et le somme de se rendre. Celui-ci
répond par un coup de fusil qui renverse l’Arabe. Alors s’engage un ocmbat
acharné.
Nos soldats se défendent bravement ; mais peu à peu les balles, en
les décimant, rendent la résistance plus difficile. Blandan, frappé par trois
coups de feu, tombe en s’écriant :
« Courage mes amis, défendez-vous jusqu’à la mort ! »
Sa voix a été entendue de tous, et tous ont été fidèles à son ordre.
Mais bientôt le feu supérieur des Arabes a mis hors de combat 17 de nos
braves. Plusieurs sont morts, les autres ne peuvent plus soutenir leurs
armes. Cinq seulement restent debout ; Biré, Girard, Estal, Marchand et
Monnot.
Ils défendaient encore leurs camarades blessés lorsque du secours
arriva de Bouffarick. Ils furent dégagés.
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SERGENT BLANDAN
Le lieutenant-colonel Morris, du 4e chasseur d’Afrique, accourt

auprès de Blandan, et mettant pied à terre, s’approche de lui et l’entend
dire :
« Courage mes amis, défendez-vous jusqu’à la mort !... »
Il détache sa propre croix de la Légion d’honneur et la met dans la
main du sergent, qui la porte à ses lèvres et expire en la baisant.
L’armée éleva à Béni-Mered, une colonne à la mémoire du sergent
Blandan et de ses vaillants compagnons, ou peut-être, en 1887, une statue
au sergent Blandan à Bouffarick ou peut-être les deux.
Chaque année, le 11 avril, le 26e de ligne célébrait une fête de régiment en
l’honneur du héros de Béni-Mered.
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