
ADJUDANT Edmond PELISSIER 

PARRAIN DE LA 146e PROMOTION — 3e BATAILLON 
 

 
5 fois cité, 2 fois blessé, l'Adjudant PELISSIER était titulaire de : 

− Légion d'honneur à titre posthume ; 

− Médaille militaire : 

− Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent ; 

− Croix de guerre des Théâtres d'Opérations Extérieures avec palme et 3 étoiles d'argent ; 

− Médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient ; 

− Médaille des blessés. 



Edmond PELISSIER est né le 30 janvier 1920 près d'Alger. 

A l'aube de ses 18 ans, l'appel des armes est trop fort, il s'engage pour 3 
ans le 9 mai 1938 au titre du 152e Régiment d'Infanterie. 

Il n'a pas 20 ans lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale. Dès les 
premiers combats, le 152e Régiment d'Infanterie est engagé. 

C'est ainsi que le Caporal-Chef PELISSIER prend part aux combats d'avril 
et mai 1940. Son régiment, ayant pour mission de contenir l'avance Allemande, se 
bat à partir de l'Aisne entre Reims et Sedan. 

C'est au cours de ses combats qu'il est fait prisonnier le 16 mai 1940. 
Libéré le 26 décembre, il retrouve le 152e Régiment d'Infanterie avant de rejoindre le 
1er Régiment de Zouaves en Algérie le 6 février 1941. 

Nommé Sergent le 1er mars 1941, il est affecté au 9e Régiment de Zouaves. 
Sergent-Chef le 16 avril 1943, il rejoint le 9e Régiment de Tirailleurs Algériens avec 
lequel il débarque à Naples le 3 mas 1944 et participe ainsi à la Campagne d'Italie au 
sein de la 4e Division Marocaine de Montagne. 

Son courage et son action lors de ses combats le 6 juillet à Colle-Di-Val 
d'Elsa lui valent d'être cité à l'ordre de la division. Citation comportant l'attribution de 
la  Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent. 

Mais le 11 juillet 1944, à San Geminiano près de Florence, il est blessé par 
des éclats d'obus. 

Rapatrié en Algérie, il est affecté à l'inspection des territoires du Sud à 
Alger. 

Nommé Adjudant le 1er août 1947, il ne supporte pas l'inaction et se porte 
volontaire pour faire partie du corps expéditionnaire français en Indochine. 

Il débarque à Saigon le 11 juin 1950 et est affecté à la section de 
commandement de la zone Sud et Plateaux puis à l'encadrement des supplétifs 
militaires du secteur de Phan-Thiet. Il montre alors toute sa valeur comme chef de 
section et son action à la tête de ses commandos lui vaut d'être cité à l'ordre de la 
division. Citation comportant l'attribution de la Croix de guerre des Théâtres 
d'Opérations Extérieures avec étoile d'argent. 

De retour en Algérie le 25 septembre 1952, il est affecté au 1er Régiment 
de Tirailleurs Algériens à Blida. Son séjour en Algérie sera court car de nouveau 
volontaire il retrouve l'Indochine le 14 avril 1953. 

Affecté aux forces terrestres du Centre Viêt-Nam à l'encadrement des 
supplétifs militaires de Quang-Tri ses actions à la tête de sa section lut valent deux 
nouvelles citations à l'ordre de la division puis, l'attribution de la médaille militaire. 

Mais le 28 septembre 1953 au cours d'une embuscade à l'ouest de Quang-
Tri il est grièvement blessé. Il devait décéder des suites de ses blessures à l'hôpital de 
Saigon le 6 novembre 1953. 

Glorieux soldat, au splendide passé militaire il est fait chevalier de la 
Légion d'honneur à titre posthume. Nomination comportant également l'attribution de 
la Croix de guerre des Théâtres d'Opérations Extérieures avec palme. 


