
45° PROMOTION 

Sergent- Chef. Robert JUMEL 

2 MARS 1971 - 24 AOUT 1971 

En 1940, JUMEL est un garçon de vingt ans, épris d' idéal forgé 
par les responsabilités qu'il a déjà du assumer au sein d'un 
mouvement, de jeunes de la région parisienne. 

Devant l'invasion, il gagne la Bretagne avec sa fam ille, 
alors que son père, Officier de réserve est parti a ux Armées. 

Là, il eut pu rester, accepter le fait accompli. Ma is son âme 
déjà bien trempée refuse la défaite, refuse de voir  le  territoire 
envahi. L'appel aux armes du Général de Gaulle le s oulève 
d'enthousiasme. Sur une barque de pêcheurs il rejoi nt 
l'Angleterre, où il s'engage dans les Forces França ises Libres, 
pour la durée de la guerre. 

Elèves Sous-Officiers de la 45° promotion, ainsi dé bute la 
carrière du Sergent-Chef JUMEL qui vous est donné a ujourd'hui 
comme parrain. 

* 

*   * 

Après un an passé en Angleterre où il se consacre e ntièrement 
à l'instruction militaire en prévision des combats futurs, il est 
dirigé sur les Territoires d'Opérations Extérieurs qu'il rejoint 
en Octobre 1941 

Au sein du Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tc had, qui 
deviendra Premier Régiment de. Marche du Tchad, il participe à la 
longue marche qui, à travers toute l'Afrique, le mè nera de FORT-
LAMY à TUNIS. Alors qu'il n'est que Caporal-Chef il  se distingue 
en Tripolitaine, où il se fait remarquer par ses qu alités 
offensives et son calme pour commander au milieu de  la bataille. 
Une citation lui est décernée à l'ordre du Régiment . 

Le 1 er  Avril 1944, il est nommé Sergent. 

Le 20 Mai 1944 il s'embarque à Oran à destination d e 
l'Angleterre qu'il a quittée depuis 3 ans. 

Dans la fièvre, il se prépare à rejoindre le sol de  France où 
il débarque le 5 Août 1944. Au cours de la bataille  de Normandie, 
il continue de mettre en œuvre ses belles qualités : " plein 
d'allant, calme, courageux sous le feu ". Il est ci té à l'ordre du 
Corps d'Armée. 

L'entrée à Paris remplit son cœur de joie et de fie rté. Mais 
les combats ne sont pas terminés et rapidement la m arche vers 
l'Est reprend. 

Il est nommé Sergent-Chef à titre exceptionnel le 1 5 Octobre 
1944. Une nouvelle citation à l'ordre du Corps d'Ar mée vient 
récompenser ce " Sous-Officier d'élite, exemple per manent de calme 
et de courage ". 



Cette marche brillante commencée depuis 4 ans s'arr êtera 
brusquement pour Robert Jumel, alors qu'il a déjà a tteint les 
Vosges, que son Pays est pratiquement libéré et qu' il est sur le 
point de voir flotter le drapeau français sur Stras bourg. 

" Arrivée la veille à Bertrichamp, à proximité de B accarat, 
la troisième section de la troisième Compagnie du R égiment de 
Marche du Tchad part en patrouille à 08 h 30, pour reconnaître le 
chemin en direction de Veney par la cote 359. Cette  patrouille 
trouve un canon de 20 m/m et un groupe de mortiers abandonnés. Au 
retour vers 12 h 15, en passant par la lisière Sud du bois, la 
patrouille est prise sous un violent feu d'armes au tomatiques. 
JUMEL est tué. " 

Ainsi meurt simplement, en soldat, à la tête de ses  hommes, 
le Sergent-Chef Robert JUMEL. 

Il est fait Chevalier de la Légion d ’ Honneur et Compagnon de 
la Libération. 

En quelques mots, sa dernière citation résume ce qu e fut 
Robert JUMEL : 

" Type accompli du parfait Sous-Officier, ayant un sens aigu 
du devoir et une conception parfaite de son rôle; a  rejoint 
d'enthousiasme le mouvement de la France Libre à so n début. Venu 
du Tchad, a participé à toute la Campagne avec un c ourage et un 
entrain jamais démentis. Titulaire de plusieurs cit ations, est 
tombé glorieusement face à l'ennemi, le 2 Novembre 1944, fauché 
par une rafale de mitrailleuse au cours d'une patro uille à pied 
près de Bertrichamp. " 

* 

*   * 

Elèves Sous-Officiers de la 45 ° Promotion, vous avez été 
choisis pour perpétuer la mémoire du Sergent-Chef J UMEL ; que ce 
nom vous permette de rester toujours unis et de gar der présent à 
l'esprit les qualités dont vous devez être capables  de faire 
preuve en toutes circonstances. 


