
L’ADJUDANT CHEF 

Roger JEDOR 

parrain de la 93e promotion 

 

- Croix de guerre 39/45 avec palme 

- Médaille Militaire 

- Chevalier de la Légion d'Honneur 

  



 

Roger JEDOR est né le 9 Avril 1907 à NONHIGNY, petit village de Lorraine. 

En 1918, il a 11 ans et a été le témoin de quatre années de guerre. 

Le 7 Avril 1925, il s'engage au titre du 10e Bataillon de Chasseurs à Pied où il servira jusqu'à sa 

mort. 

Le 10
e
 Bataillon créé en 1940 par le Duc d'Orléans fut commandé par Mac Mahon dès sa création. 

Il arrive au terme d'un siècle de gloire. Parmi ses hauts faits d'armes: la prise du Drapeau du Régiment 

Autrichien Prince WASA à SOLFERINO par le Sergent GARNIER. Depuis ce jour, le Drapeau des 

Chasseurs porte la Croix de la Légion d'Honneur. 

Roger JEDOR rejoint le bataillon à SAVERNE prêt à « FAIRE FACE TOUJOUR ». Son 

dynamisme, son moral lui permettent d'être nommé sergent le 1 0 Mai 1927. 

Le 25 Mars 1930, Roger JEDOR .est nommé sergent-chef. Il a 23 ans. 

Il obtient son brevet de chef de section à GRANDVILLE le 4 Janvier 1936 puis est nommé 

Adjudant le 1
er

 Février de l'année suivante. Il a 30 ans, il est chef de section. Dans la paix, il aura de grandes 

satisfactions. Dans la guerre, il s'accomplira. 

Apprécié de tous au sein de sa compagnie, il est nommé Adjudant-Chef le 1
er

 Avril 1939. 

Outre-Rhin, Hitler prépare la guerre. Le 10 Mai 1940, la Wehrmacht franchit nos frontières. 

Le 22 Mai, le 10
e
 Bataillon est à BLAREGNIES. Il va ajouter là une nouvelle page de gloire à la 

légende des chasseurs. 

Le 23, à 4 heures, l'Adjudant-Chef JEDOR est blessé à BLAREGNIES, au cours d'une tentative de 

passage en force. 

À 11 heures, au cours de l'assaut final, il est mortellement atteint. 

Il est cité à l'ordre de l'Armée : « chef de section de grande valeur et d'un moral élevé, a donné le 23 

Mai 1940 à BLAREGNIES le plus bel exemple de l'esprit de sacrifice. Grièvement blessé au cours de 

l'attaque qu'il menait avec vigueur contre un ennemi très supérieur en nombre et en matériel, s'est élancé 

quelques heures plus tard à l'assaut, en tête de ses hommes. Est tombé mortellement atteint sur la position 

qu'il avait acquise ». 

La Médaille Militaire et la Légion d'Honneur lui seront attribuées à titre posthume. 

LE SOUVENIR du SACRIFICE DE L'ADJUDANT-CHEF JEDOR à BLAREGNIES 

APPORTERA aux E.S.O. de la 93
e
 PROMOTION LA VOLONTE DE « FAIRE FACE TOUJOURS ». 

 


