
Le dernier des Pickendorf 

Un hussard de Raspail nous a quitté 
 

Le  jeudi  3  novembre  2011,  ont  eu  lieu  à  RIOLS  (Hérault)  les  obsèques  du  colonel  Robert  
JAMBON, Commandeur de la Légion d’Honneur. Cet officier qui avait passé quelques années 
dans les maquis H’mong des Hauts Plateaux s’est tiré une balle dans la tête le 27 octobre 2011 
devant le monument aux morts indochinois à Dinan.   

Comme le commandant Denoix de Saint Marc, comme tous ceux qui ont versé leur sang pour la 
liberté des peuples d’Indochine, il avait mal vécu d’avoir abandonné ses compagnons de combat 
H’mong.   

Sa souffrance n’a trouvé que cet ultime exutoire pour, peut-être,  dire son mépris aux grands de 
ce monde qui supportent sans sourciller  - et dans le silence assourdissant des media -  l’actuel 
anéantissement d’une race par un peuple voisin. Plus probablement, il a estimé que son 
honneur et la fidélité qu’il devait à ses hommes tombés à ses côtés exigeaient qu’il tombe à son 
tour et de la même manière à côté de leur mémorial. 

Il a laissé derrière lui une fort belle lettre,  "Ma dernière cartouche »,  que vous lirez peut-être, si vous 
avez le temps :   

 

http://carnet.lindependant.fr/12167856 

 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE 
Mme Odette JAMBON, son épouse ; 
Mme Claire SABOULARD, sa soeur ; 
Mme Jacqueline SORIEUL, sa belle-soeur ; 
ses neveux, nièces, petits-neveux 
et son arrière-petit-neveu 
ont la tristesse de faire part du décès du 
Colonel Robert JAMBON 
commandeur de la Légion d'honneur 
officier de l'ordre national du Mérite 
croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs 
croix de la valeur militaire 
chevalier du Million d'éléphants et du Parasol blanc 
commandeur de l'Ordre national de Côte-d'Ivoire 
survenu le 27 octobre 2011, à l'âge de 86 ans 
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre 2011, à 11 heures, en l'église de Riols, 
suivie de l'inhumation dans le caveau familial à Riols (Hérault). 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 



 

  



 

 


