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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 Takaura (Tchad) en 19091.  
Fils de Bahoreau Moïssala.  
Célibataire. 
Décédé à Monte Fiaxone (Italie), le 12 juin 1944.  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au bataillon de mitrailleurs d’infanterie coloniale (BMIC) le 1e février 1929.  
Nommé 1e classe le 1e juillet 1935 et caporal le 13 mars 1936.  
Affecté au 1e régiment de tirailleurs camerounais (RTC) le 1e octobre 1940, puis au 5e bataillon de 
marche (BM5) le 1e février 1942.  
Quitte l’Afrique Française Libre le 6 mars 1942 pour la Syrie (arrivée le 14 avril 1942). Quitte la 
Syrie le 16 juillet 1942 pour l’Egypte.  
En opérations le 24 juillet 1942.  
Nommé sergent le 16 août 1943.  
Tué à l’ennemi sur le front d’Italie le 12 juin 1944.  
 
 
 
 
 

 Décorations et citations 
Décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de la division (étoile d’argent), le 
22 juin 1944 : 
 « Sergent matricule 309 – Chef de groupe indigène de valeur, réfléchi et calme au danger, 
perspicace dans les moments difficiles, dévoué et discipliné, s’est dépensé sans compté et 
magnifiquement entrainé son groupe pendant les attaques du 18 au 24 mai 1944 ».  
 

 Mémoire 
Inhumé au cimetière divisionnaire n°9, route n°2, 3 km au nord de Viterbo (Italie). 
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SHD, Vincennes : GR 16 P 319748. 
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1 Jour et mois inconnus.  


