COUSSIEU Edmond
(1899 – 1941)
Compagnon de la Libération
Mort pour la France
Cette fiche biographique a été rédigée à partir de documents identifiés et consultés dans les
archives du Service historique de la Défense (SHD) sur les sites de Vincennes, Caen
(DAVCC) et Pau (CAPM). Parfois lacunaires, ces sources écrites indispensables pour le
travail de l’historien peuvent toutefois présenter des données contradictoires. Il peut en
résulter des différences d’orthographe (noms et lieux) et de dates qui seront précisées en
notes de bas de page.
 Eléments bibliographiques
Né à Bône (Algérie), le 16 avril 1899.
Tué à l’ennemi à Djebel-Kelb (Syrie), le 16 juin 1941.
 Carrière militaire et campagnes
Effectue son service militaire au 4e régiment de tirailleurs tunisiens (4e RTT) en 1918.
Promu caporal puis sergent, il participe à la campagne du Maroc.
Revenu à Tunis et démobilisé en mars 1921.
Reprend ses études et passe avec succès l'examen d'entrée à la Trésorerie. Part pour l'Afrique
équatoriale française (AEF) où il est nommé Payeur des Trésoreries coloniales.
A la déclaration de la guerre de 1939, il est agent du Trésor à Brazzaville.
Participe activement, aux côtés du commandant Delange, au ralliement du Congo à la France
libre en août 1940.
S'engage au 1er bataillon de marche (1er BM) à 42 ans, et prend part comme adjudant à la
campagne du Gabon en novembre 1940.
Participe à la campagne de Syrie à compter du 8 juin 1941.
Tué à l’ennemi pendant l'attaque sur le Djebel-Kelb, le 15 juin 1941.
 Décorations et citations
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Compagnon de la Libération par décret du 4 juillet 1944.
Croix de Guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de l’armée (palme).
 Mémoire
Inhumé à Damas en Syrie.
 Sources
SHD/DAVCC, Caen : AC 21 P 109 835 (dossier de décès).
Ordre de la Libération : https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/edmond-coussieu
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