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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 18941 à Fort Crampel (actuellement Kaga-Bandoro, République Centrafricaine). 
Marié à Bballiol. 2 enfants. 
Décédé le 21 juin 1942 à Alexandrie (Egypte).  
Mort pour la France à Alexandrie (Egypte), le 21 juin 1942. 
 

 Carrière militaire et campagnes 
Engagé pour la durée de la guerre en janvier 1916, au bataillon n°3 de l'Afrique Equatoriale 
Française (AEF).  
S’engage à nouveau pour trois ans en 1919. Promu caporal en avril 1920.  
Affecté au 16e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS), prend part comme sergent aux opérations 
du Maroc en 1925.  
Affecté au bataillon de tirailleurs de l'Oubangui-Chari à Bangui en 1931.  
Promu adjudant-chef en 1934.  
Rallie la France libre le 28 août 1940 en entrainant sa troupe.  
Affecté au bataillon de marche n°2 (BM 2) fin 1940. Part pour le front du Moyen-Orient le 4 
janvier 1941.  
Prend part à la campagne de Syrie et aux opérations de police dans l'Euphrate du 7 juin à la mi-
novembre 1941.  
Promu au grade de sous-lieutenant le 27 décembre 1941, nommé adjoint au commandant du BM 2, 
devient le premier officier centrafricain.  
Participe à la campagne d'Egypte et de Cyrénaïque à partir du 4 janvier 1942 et combat sur la 
position de Bir Hakeim du 27 mai au 10 juin 1942. Blessé lors de la campagne par éclat d'obus. 
Porté disparu dans la nuit du 10 au 11 juin 1942 lors de l’évacuation de Bir Hakeim.  
Décédé à l’hôpital militaire français d’Alexandrie (Egypte), le 21 juin 1942.  
 

 Décorations et citations 
Compagnon de la Libération à titre posthume, décret du 9 septembre 1942. 
Médaille Militaire. 
Croix de Guerre 39/45 avec palme. 
Croix de Guerre des TOE. 
Médaille Coloniale avec agrafe « Maroc 1925 ».  
Extrait du décret n°515 portant attribution de la Croix de la Libération :  
« Excellent officier indigène d’une conduite qui lui a déjà valu de nombreuses citations. A prouvé 
une fois de plus toutes ses qualités de chef au cours de la sortie de Bir Hakeim où il a été 
grièvement blessé ». Fait à Beyrouth le 9 septembre 1942, signé Charles de Gaulle.   
 

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

                                                 
1 Jour et mois inconnus.  
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 Bibliographie indicative 
FARGETTAS Julien. Les tirailleurs sénégalais. Les soldats noirs entre légendes et réalités 1939-
1945. Paris, Tallandier, 2012.  
 
 
 
 
 
 


