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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 à Tosséguéla (Mali) en 19161. 
Fils de Soungalo Togola et Diano Konate. 
Domicilié à Tosséguéla (Mali). 
Cultivateur. 
Célibataire. 
Mort pour la France à La Valette (Var), le 22 août 1944. 
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au 1er régiment de tirailleurs sénégalais (1er RTS), le 13 janvier 1936. 
Rengagé pour un an à Fréjus, le 13 janvier 1939.  
Rejoint l’Afrique du Nord en septembre 1942. 
Promu sergent au 6e RTS, le 1er novembre 1942. 
Promu sergent-chef au 6e RTS, le 1er juin 1943. 
Campagne de France au sein du 6e RTS, du 16 au 22 août 1944. 
Tué à l’ennemi à La Valette (Var), le 21 août 1944. 
 
 
 
 

 Décorations et citations 
Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de l’armée (palme) à titre 
posthume, le 9 décembre 1944 : 
« Sous-officier adjoint de section. Magnifique sous-officier indigène. Le 22 août 1944, au combat 
de La Valette, n’a cessé de se dépenser au cours de l’attaque de sa section, se portant d’un 
groupe à l’autre, conseillant les tirailleurs, indiquant les objectifs. Sa section ayant dû se replier 
à la suite d’une avance trop profonde, est demeuré sans cesse avec le groupe arrière dont le chef 
de groupe européen avait été blessé. A protégé le repli de la section, s’exposant sans cesse 
personnellement. Grièvement blessé à la cuisse au cours du repli, ramené au poste de secours 
est mort le soir même de sa blessure sans avoir proféré la moindre plainte. Splendide exemple de 
courage, magnifique motif de foi pour les jeunes tirailleurs ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mois et jour inconnus. 
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 Mémoire 

Sans objet. 
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