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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 en 19131 à Hergla (Tunisie) 
Fils de Salm et Mansoura ben Ahmed. 
Cultivateur. 
Tué à Aunay-sous-Auneau (Eure et Loire), le 16 juin 19402.  
 

 Carrière militaire et campagnes$ 
Campagne du Levant du 10 avril 1934 au 11 décembre 1934. Affecté au 16e Régiment de 
Tirailleurs Tunisiens (RTT).  
Rengagé pour 2 ans le 10 juin 1938 au 4e RTT. 
Dirigé sur la métropole le 29 mai 1940. Débarqué à Marseille le 31 mai 1940.  
Arrivé dans la zone des armées le 4 juin 1940.  
Tué au combat à Aunay-sous-Auneau (Eure et Loire), le 16 juin 1940.  
 

 Décorations et citations 
Cité par ordre (niveau hiérachique inconnu) du 15 janvier 1941 : 
« Tirailleurs d’un courage au-dessus de tout éloge, tué d’une balle à la tête alors qu’il luttait 
farouchement contre en ennemi très supérieur en nombre ».  
 
 
 

 Mémoire 
Sans objet.  
 

 Sources 
SHD/CAPM, Pau : état signalétique et des services (ESS). 
SHD/DACVV, Caen : 21 P 51 363.  
SHD, Vincennes : GR 34 N 257 (JMO 4 RTT 1940). 
 

 Bibliographie indicative 
FARGETTAS Julien. Les tirailleurs sénégalais. Les soldats noirs entre légendes et réalités 
1939-1945. Paris, Tallandier, 2012.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jour et mois inconnus. 
2 La mention « Mort pour la France » n’est pas explicite dans son état signalétique et des services. 


