
KAILAO André 
(1918-1965) 

Compagnon de la Libération 
 
 
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 biographiques 
Né le 1er janvier 1918 à Bodo (Tchad). 
Décédé le 3 septembre 1965 à Fort Lamy (N’Djamena, Tchad).  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) le 13 septembre 1939. Détaché 
sur la métropole en mars 1940 avec le détachement de renfort n°2, celui-ci est bloqué à Brazzaville 
par l'armistice de juin 1940. 
Est renvoyé sur le Tchad en août 1940.  
Rallie la France libre le 30 août 1940. Affecté à la 17ème compagnie du RTST le 22 septembre.  
Affecté au bataillon de marche n° 3 (BM 3) et prend part à la campagne d'Erythrée (14 février-6 
mai 1941). Blessé par balle le 22 février 1941, hospitalisé pendant deux mois avant de rejoindre 
son unité. 
Nommé tirailleur de 1e classe le 1e mai 1941. Cité à l'Ordre de l'Armée et décoré le 26 mai 1941 
de la Croix de la Libération. 
Prend part aux opérations de Syrie du 9 juin au 19 juillet 1941. Participe à la campagne de Libye 
en mai-juin 1942. 
Rapatrié au Tchad en novembre 1942. Affecté au RTST. 
Affecté au BM 15 en novembre 1943. Envoyé en France le 17 novembre 1944, débarque à 
Marseille. Engagé sur le front de l'Atlantique en mai 1945, où le BM 15 prend une part active aux 
opérations de la Pointe de Grave et de la Rochelle. 
Retour au Tchad au printemps 1946. Libéré du service actif le 20 juillet 1946.  
 
 

 Décorations et citations 
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Médaille Militaire, 1949.  
Croix de Guerre 39/45 avec palme. 
Insigne des Blessés. 
Croix du combattant. 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. 
Médaille Coloniale avec agrafe « Erythrée » et « AFL ». 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans la France libre. 
Médaille Commémorative de la Guerre 39/45 avec agrafes « Afrique » et « Libération ». 
 

 Mémoire 
Vitrine du Musée de l’Ordre de la Libération.  
 

 Sources 
Notice biographique sur le site de l’Ordre de la Libération :  
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/andre-kailao.  
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