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COULÉON Gilbert (1918). Commandeur de la Légion d’honneur. 

Gilbert Jean Alexandre Couléon est né le 17 mars 1918. 
Engagé volontaire le 15 juin 1938 au 10e RTS, il servira notamment au 6e RTS - qui deviendra 6e RIC - en Tunisie et au Maroc. Il 
est sergent-chef depuis novembre 1943 quand il participe aux débarquements en Corse et à l’île d’Elbe en avril 1944, puis à la 
campagne d’Italie où il est blessé par éclat d’obus le 22 août et, après le débarquement en Provence, aux campagnes de France 
et d’Allemagne.  
Il obtient la croix de guerre 39-45 le 22 septembre 1944, cité à l’ordre du régiment avec le 6e RTS. Le 23 janvier 1945, il est cité à 
l’ordre de la division avec le 8e RIC et le 4 mars 1945 il est cité à l’ordre de la division avec le 9e RIC. Entre-temps il avait été 
blessé le 14 novembre 1944 lors d’un bombardement et le 3 décembre 1944 par éclat d’obus. Il est promu adjudant le 1er juin 
1945. La médaille militaire lui est décernée le 31 janvier 1946 avec attribution de la croix de guerre avec palme (Citation à l’ordre 
de l’armée).  
Volontaire pour l’Indochine dès 1946, il est blessé en 1948 étant au 3e RTS et reçoit la croix de guerre TOE, cité à l’ordre de la 
brigade le 25 mars 1947 pour ses combats au Tonkin. Il est promu adjudant-chef en octobre 1951. Sa brillante carrière de sous-
officier et de combattant approche de son terme.  
Il est nommé sous-lieutenant d’infanterie coloniale, d’origine rang, le 1er novembre 1952. Promu lieutenant le 1er novembre 
1954, il est admis par changement d’arme dans le corps des officiers d’administration du service de santé des troupes coloniales 
le 28 décembre 1954.  
En stage au Pharo en février 1955, il est affecté en AOF en août 1955, gestionnaire à Bouaké en Côte d’Ivoire. Rapatrié en mai 
1958, il devient gestionnaire de l’hôpital Jean Louis à Fréjus en septembre, puis embarque en juin 1959 pour Madagascar où il 
est adjoint administratif au chef du service de santé de la province de Tananarive. Capitaine d’administration le 1er avril 1962, il 
rejoint le Centre national d’instruction des officiers de réserve du service de santé à Libourne en juin 1962. Deux ans plus tard, il 
est gestionnaire de l’infirmerie-hôpital de Port-Bouët en Côte d’Ivoire et commandant de la section d’infirmiers des troupes de 
marine. Il est de retour en France le 23 décembre 1964.  
Dans l’ordre de la Légion d’honneur il avait été nommé chevalier en décembre 1961.  
Le 7 juillet 1965, retraité, il est rayé des cadres de l’armée active. Il sera promu officier de la Légion d’honneur en mars 1979 et 
commandeur en juin 1996. Il sera promu commandant d’administration de réserve le 1er octobre 1974.  
Le commandant Couléon est représentatif des officiers d’autres armes ou services qui choisiront de servir dans le service de 
santé des troupes coloniales, devenues troupes d’outre-mer en 1958. 

Gilbert Couléon le 16 mars 2018. 


