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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 Moissala (Tchad) en 19061. 
Fils de Madnangué et Mor. 
Marié.  
Mort pour la France aux environs de Hyères (Var), le 21 août 1944.  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Engagé volontaire pour 5 ans au titre du régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) le 1e février 1931. 
Nommé 1e classe le 1e juillet 1934.  
Rengagé pour 3 ans le 11 mai 1935 à compter du 1e février 1936 où il est dirigé sur la métropole. 
Débarque à Bordeaux le 12 juillet 1935. Affecté au 12e RTS.  
Rapatrié sur Pointe-Noire le 11 septembre 1938. Libéré et radié des contrôles le 1e février 1939.  
Convoqué au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) pour une période d’instruction 
le 13 mars 1939. 
Nommé caporal le 24 juin 1940. 
Volontaire pour servir pendant la durée des hostilités.  
Dirigé sur l’Afrique occidentale française (AOF) le 20 juin 1942. Franchit la frontière libyenne le 
2 juin 1943. Affecté à la 11e compagnie du 3e bataillon de brigade de marche du Tchad le 17 juillet 
1943. Franchit les frontières libyo-tunisienne le 15 septembre 1943 et tunisio-algérienne, le 14 
avril 1944.  
Débarqué à Naples, le 24 avril 1944.  
Rapatrié sur la métropole le 7 août 1944 et débarqué à Cavalaire, le 17 août 1944.  
« Tué à l’ennemi »2, le 21 août 1944.  
 

 Décorations et citations 
Croix de guerre avec étoile de Bronze « Italie »3.  
 

 Mémoire 
Sans objet.  
 

 Sources 
SHD/DAVCC, Caen: AC 21 P 65 351 (dossier de décès).  
SHD/CAPM, Pau: état signalétique des services (ESS) 
SHD, Vincennes : 12 P 272 (JMO BM 24 1943-1945). 
 
 
 

                                                 
1 Date inconnue.  
2 Dossier de décès. 
3 Le texte de la citation n’a pas été identifié. 



 
 Bibliographie indicative 

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


