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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 le 8 Janvier 1896 à Bendi Tamaba (Tchad). 
Décédé le 17 juillet 1970 à Fort Archambault (Tchad).  
Naturalisé français en 1949.  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Engagé le 13 janvier 1921 pour trois ans au titre du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad 
(RTST). 
Nommé caporal en 1925 et affecté au 10e régiment de tirailleurs coloniaux. Participe aux 
opérations de pacification du Maroc la même année. 
Médaillé militaire et promu adjudant en 1935.  
Promu adjudant-chef en 1940. Quitte le Tchad le 2 mars 1940, arrive le 15 mars à Brazzaville où 
il est affecté au dépôt de guerre du Moyen-Congo. 
Participe au ralliement du Moyen-Congo à la France Libre le 28 août 1940.  
Affecté au bataillon de marche n° 1 (BM 1) participe à la campagne du Gabon en octobre et 
novembre 1940.   
Prend part à la campagne de Syrie. Blessé le 13 juin 1941, au Djebel Mam.  
Promu au grade de sous-lieutenant le 1e juillet 1941. 
Rapatrié sur le Tchad en novembre 1942. Participe alors aux campagnes du Fezzan et de Tunisie, 
cité à l'Ordre de la Brigade. 
Arrivé en Tripolitaine en juin 1943, muté au BM 21 de la 1ère division française libre (DFL) le 18 
août 1943, puis au bataillon de commandement n° 4.  
Stationne en Tunisie, de septembre 1943 à avril 1944. Promu lieutenant en décembre 1943.  
Prend part à la campagne d'Italie. Débarque en Provence le 17 août 1944 et participe à la campagne 
de France jusqu'en novembre 1944. 
Affecté au camp de Fréjus le 13 novembre 1944 avant d'embarquer à Marseille en février 1945 
pour Douala. Rapatrié sur le Tchad, est affecté au RTST en août 1945.  
Libéré du service actif comme lieutenant le 1er octobre 1948, se retire à Fort-Archambault 
comme cultivateur.  
Naturalisé français en 1949.  
 
 

 Décorations et citations 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Compagnon de la Libération, décret du 7 juillet 1945. 
Médaille Militaire. 
Croix de Guerre 1939-1945. 
Croix du Combattant. 
Médaille de la Résistance avec rosette. 
Croix du Combattant Volontaire de Résistance. 
Médaille Coloniale avec agrafes « Maroc 1925 », « Fezzan-Tripolitaine" ». 
Médaille du Levant. 
Médaille Commémorative 1939-1945. 



 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans la France Libre. 
Médaille des Blessés. 
Chevalier de l'Etoile Noire du Bénin. 
Officier de l'Ordre National du Tchad. 
 

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

 Sources 
SHD, Vincennes : GR 16 P 191360 (Dossier personnel de résistance). 
SHD, Vincennes : GR 12 P 270 (JMO BM1). 
Notice biographique sur le site de l’Ordre de la Libération : 
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/yorgui-koli.  
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