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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 au Douar El Ksar, commune mixte de Maillot (ex département d’Alger, Algérie), le 11 avril 
1923. 
Fils de Saïd ben Tahar et de Kefal Tessed ben Ammar.1 
Domicilié au Douar El Ksar, village de Ouled Rachel, commune mixte de Maillot (ex 
département d’Alger, Algérie). 
Marié à Fattani Alima ben Kaci.2 
Mort pour la France à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), le 23 août 1944.3 
 

 Carrière militaire et campagnes 
« Considéré comme engagé par devancement d’appel pour une durée égale au temps des 
services actifs.»4  
Incorporé dans les Chantiers de jeunesse (groupement n°107)5, le 19 octobre 1942. 
Affecté au 7e régiment de chasseurs d’Afrique (7e RCA)6, le 1er avril 1943. 
Nommé 1ère classe, le 1er juin 1943. 
Campagne d’Italie au sein du corps expéditionnaire français (CEF), du 3 janvier au 1er août 1944. 
Promu brigadier, le 4 juillet 1944. 
Campagne de France au sein du 7e RCA, du 19 au 23 août 1944. 
Blessé très grièvement par éclats d’obus dans la « zone de Bandol » (Var), le 22 août 1944.7 
Mort de ses blessures à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), le 23 août 1944. 
 

 Décorations et citations 
Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre du régiment (étoile de bronze), le 
18 juillet 1944 : 
« Cavalier mitrailleur d’un dévouement et d’un calme absolus, s’est particulièrement distingué 
lors de la prise du Monte Leucio, en se portant en avant pour servir une mitrailleuse malgré le 
feu d’armes automatiques rapprochées et malgré une situation incertaine dans les positions 
avancées d’infanterie ». 

                                                 
1 Kefal Tessed (Tassadit) ben (bent) Ammar. 
2 Fattani Alima (Halima) ben (bent) Kaci. 
3 L’acte de décès dressé le 25 août 1944 précise comme lieu et date de décès, la commune de Cuges-les-Pins 
(Bouches-du-Rhône) le 23 août 1944, et non Bandol (Var) le 21 août 1944, comme cela est mentionné sur le site 
Mémoire des hommes. Voir dossier de décès, SHD/DAVCC, AC 21 P 182 250. 
4 Feuillet nominatif de contrôle. SHD/CAPM, Pau. 
5 Situé à Rouina (Algérie), le groupement n°107 « Laperrine » est créé en mai 1942 et dissout six mois plus tard. 
6 Dissout en métropole en 1941 puis reformé en Algérie le 1er avril 1943 à partir de volontaires des Chantiers de 
jeunesse, le 7e RCA est composé d'Européens (majoritaires) et de Maghrébins. De 1943 à 1945, le régiment est 
commandé par le colonel Van Hecke (ancien commissaire des « Jeunesses » en Afrique du Nord) et rattaché à la 
3e division d'infanterie algérienne (3e DIA). 
7 Le JMO du 7e RCA précise à la date du 22 août 1944 : « A 10h50, le PC du colonel est violemment pris à partie 
par l’artillerie ennemie de gros calibre. (…). Huit hommes sont blessés. Ce sont les brigadiers et cavaliers Mikaleff, 
Rabah, Soliveres, Pico, Parra, Terracol, Marin, Fatani (ces deux derniers très grièvement) ». SHD, GR 12 P 117. 
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Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre du corps d’armée (étoile de 
vermeil) à titre posthume, le 18 octobre 1944 : 
« Mitrailleur de scout-car, remarquable de calme et de sang-froid. Le 22 août 1944 au cours des 
opérations du sous-groupement Van Hecke dans la région de Bandol et Sanary, le P.C. du 
régiment pris dans un bombardement violent, dense et précis d’artillerie lourde ennemie, s’est 
porté spontanément à son véhicule en panne pour aider à son remorquage. A trouvé la mort au 
cours de cette action ». 
 

 Mémoire 
Inhumé au cimetière de Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), le 23 août 1944.8 
 

 Sources 
SHD/DVACC, Caen : AC 21 P 182 250 (dossier de décès).9 
SHD/CAPM, Pau : Feuillet nominatif de contrôle, textes des citations (Croix de guerre 1939-
1945). 
SHD, Vincennes : GR 12 P 117 (JMO 7e RCA, août 1944). 
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8 D’après la copie de l’acte de décès (acte n°25) rédigé par la commune de Couges-les-Pins, le 22 août 1945. Selon 
une feuille de renseignement dressée à Paris le 21 mars 1946, le brigadier Fattani est inhumé au cimetière Saint-
Pierre à Marseille (tombe n°4, carré 53, tranchée 17) le 21 août 1944. Cette date d’inhumation ne peut être retenue 
puisque ce combattant est blessé le 22 août 1944 et décède le lendemain. Voir dossier de décès, SHD/DAVCC, AC 
21 P 182 250. 
9https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/militaires_decedes_seconde_guerre
_mondiale/detail_fiche.php?ref=1720206&debut=0 


