MABOULKEDE
(1921 – 1944)
Mort pour la France
BM 24 / 1ère Division Française Libre
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.
 Eléments biographiques
Né à Dangaraï (Tchad) vers 19211.
Fils de Harouf.
Mort pour la France à Hyères (Var), le 22 août 1944.
 Carrière militaire et campagnes
Appelé pour 3 ans et incorporé à la 12e compagnie du régiment de tirailleurs sénégalais du
Tchad (RTST) en février 19412.
Affecté au groupement de Garoua (Cameroun) du bataillon de marche n°8 (BM 8) en juin 1942.
Affecté au Bataillon de Marche n°24 (BM 24) en juin 1943.
Sous les ordres du commandant Sabron, participe avec le BM 24 aux combats de 1944 contre
les Allemands en Italie, au Garigliano, Girofano et Monte Calvo en mai, puis à Castel Giorgio
et Radicofani en juin.
Débarqué à Cavalaire/Mer (Var) dans le cadre de la Force Garbo, 16 août 19443.
Mortellement blessé au cours des opérations à Hyères (Var), le 22 août 1944.
 Mémoire
Inhumé dans la crypte du Mont-Valérien (Hauts-de Seine).
Autant il existe peu d’informations sur la vie et l’expérience de guerre de Maboulkede, autant
son parcours mémoriel est prestigieux (bien que très peu documenté). Il est en effet l’un des
seize morts pour la France inhumés dans le Mémorial de la France Combattante au Mont
Valérien. Sa dépouille a été transférée à cet endroit le 18 juin 19604.
 Sources
SHD/DVACC, Caen : AC 21 P 83 614 (dossier de décès).
SHD/CAPM, Pau : Extrait des services, texte de citation (Médaille militaire, Croix de guerre
1939-1945).
SHD, Vincennes : GR 16 P 381 407.
SHD, Vincennes : 12 P 272 (JMO BM 24 1943-1945).
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Date précise inconnue.
Il n’est donc pas considéré comme un Français libre dans la mesure où il n’est pas un engagé volontaire.
3
Dans une offensive plus générale le BM 24 est intégré à la 1èreDivision Française Libre (1ère DFL) dans le cadre
de l’opération Anvil Dragoon (débarquement de Provence).
4
Sans doute des sources sont-elles disponibles soit au Mont-Valérien soit aux Archives Nationales en raison des
décisions personnelles du général de Gaulle devenu président de la République pour terminer ce projet initié le 6
novembre 1945 et mis en sommeil durant la IVe République. En l’état actuel de la documentation disponible, on
ne sait pourquoi la dépouille de Maboulkede a été choisie.
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