
KANDJINA 
(1912 – ????) 

 
 
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 19121 à Magombo (Tchad).  
Fils de Kamnadji.  
Date de décès inconnue. 
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) le 1e juillet 1935 comme engagé 
volontaire pour 4 ans.  
Passé au régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) le 1er 

août 1936. Passé au bataillon de tirailleurs de marche coloniale (BTMC) le 1er juillet 1939.  
Nommé 1er classe le 25 janvier 1940.  
Passé au dépôt de guerre du Moyen Congo. Fait partie du détachement de renfort à destination de 
la Métropole. Embarque pour Bordeaux à bord du « Brazza » le 20 avril 1940. Débarqué à 
Bordeaux le 13 mai 1940.  
Rapatrié sur l’Afrique Française du Nord (AFN) le 4 octobre 1940.  
Passé au 7e RTS le 09 janvier 1941. Rengagé pour 3 ans le 11 août 1941.  
Nommé caporal le 1e mars 1942.  
Passé au 15e RTS le 26 juillet 1942.  
Passé à la 1e division de la France libre (DFL) le 1e août 1943. Affecté au bataillon médical le 23 
septembre 1943. Embarqué à Bizerte vers Naples. Débarqué à Naples le 27 avril 1944. Embarqué 
à Tarente le 27 août 1944. Débarqué dans la baie de Cavalaire le 31 août 1944. Blessé évacué le 8 
octobre 1944.  
 
Rengagé pour 4 ans le 1e juillet 1946.  
Nommé caporal-chef à compter du 1er juillet 1947.  
 
 

 Décorations et citations 
Médaille militaire par décret du 9 décembre 1944, avec attribution de la Croix de guerre 1939-
1945 avec palme : 
« Kandjine, caporal 1e bataillon médical : gradé résolu, énergique, ayant la conception la plus 
élevée de son devoir. […]. Au cours de la campagne de France, a été blessé grièvement le 8 
octobre 1944 à Eboulet alors qu’il était allé relever un blessé sous le feu de l’ennemi, donnant 
ainsi un remarquable exemple de son mépris du danger et de son dévouement poussé jusqu’au 
sacrifice ». 
Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec une citation à l’ordre de la division (étoile d’argent), 
le 19 juillet 1944. 
 « Chef d’équipe d’une équipe de brancardiers ; a toujours entrainé ses hommes vers les taches 
les plus dures. Pendant la matinée du 12 juin 1944 est allé chercher les blessés devant et en vue 
de l’ennemi donnant ainsi un grand exemple de courage et de dévouement soulevant l’admiration 
des combattants » 
 

                                                 
1 Jour et mois inconnus. 



 
 Mémoire 

Sans Objet.  
 

 Sources 
SDD/CAPM, Pau : état signalétique et des services (ESS), texte citation croix de guerre 1939-
1945. 
SHD, Vincennes : GR 16 P 316474 (Dossier personnel de résistance). 
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