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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 18971 à Niamafero (Mali).  
Fils de Moussa Fidibé et de Rolon Raba Diaja. 
Marié à Mariane Mane, un enfant.  
Décédé à St Pierremont, le 23 mai 1940.  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au 92e bataillon de tirailleurs sénégalais (BTS) comme appelé soumis aux obligations 
militaires le 13 mai 1918. 2e classe.  
Nommé caporal le 16 avril 1919.  
Nommé sergent le 10 janvier 1920.  
Nommé à l’emploi d’adjudant le 1e octobre 1924.  
Nommé à l’emploi d’adjudant-chef le 1e octobre 1925. 
Nommé sous-lieutenant indigène par décret du 22 mars 1929 à compter du 25 mars 1929. Affecté 
au 2e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS).  
Affecté au 6e RTS le 20 avril 1932. 
Promu lieutenant le 25 mars 1935.  
Affecté au BTS n°2 d’Afrique Occidentale Française le 19 mai 1938. 
Affecté au 2e RTS à compter du 1e avril 1940. Embarqué à Dakar le 3 janvier 1940, affecté au 
centre de transit des troupes coloniales indigènes de Rivesaltes le même jour. Débarqué à Marseille 
le 11 janvier 1940. Rejoint le corps le 13 janvier 1940.  
Affecté au 5e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais (RICMS) le 16 avril 1940.  
Tué à l’ennemi dans le bois de Saint-Pierremont, le 23 mai 1940.  
 

 Décorations et citations 
Croix de guerre des TOE étoile de bronze.  
Médaille commémorative « Syrie-Cilicie ». 
Chevalier de la Légion d’honneur, décret du 5 septembre 1940. 
Croix de guerre 1939-1940 avec palme.  
Officier du Ouissan Alaouite Chérifien, décret du 6 août 1936.  
Citation à l’ordre du régiment n°108 du 4 novembre 1920 : 
« A montré de particulières qualités d’énergie et de bravoure au combat d’Ali Faki où il a enlevé 
vigoureusement son groupe à l’assaut des positions ennemies ».  
Citation à l’ordre de l’armée, n°1273 du 21 novembre 1942 : 
« Officier indigène d’une très haute valeur morale, courageux et brave. S’est particulièrement 
distingué le 17 mai 1940 en organisant avec le capitaine adjudant-major de son bataillon un P.A. 
avec des tirailleurs désemparés par l’avance adverse. A pu par l’ascendant moral qu’il avait sur 
la troupe et ses qualités militaires remarquables, résister sur place pendant 48 heures en plein 
bois face à un ennemi mordant et nombreux. Blessé mortellement au cours du combat du 23 mai 
1940 ». Citation comportant attribution de la Croix de Guerre avec Palme. 

                                                 
1 Jour et mois inconnus.  



 
 

 Mémoire 
Sans objet. 
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