
NACER Salem 
(1918-1944) 

Mort pour la France 
5e RTM 

 
 
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 Doukane à Tébessa (Constantine, Algérie), en 19181. 
Fils de Mohamed ben Ali Nacer et de Nébarka Smalmia. 
Mort pour la France au fort du Sappey à Modane (Savoie), le 13 septembre 1944.   
 

 Carrière militaire et campagnes 
Engagé volonté pour 4 ans à la Suppléance de Tébessa le 11 octobre 1938.  
Inscrit au bataillon africain de marche colonial (BAMC) classe 1938. Contrat expiré, libéré du 
service actif. Renvoyé dans ses foyers, radié des cadres le 11 octobre 1942.  
Réserviste rappelé à l’activité au 3e régiment de tirailleurs algériens (RTA) le 1e décembre 1942.  
Affecté à la 3e Cie du 3/19e génie le 1e octobre 1943. 
Passe au 101e régiment du génie (RG) le 16 février 1944.  
Affecté au 2e RTA. Affecté à la 1ère compagnie du 1er bataillon le 27 mai 1944. 
Affecté au 1er bataillon du 5e RTM2.  
Embarqué le 2 septembre 1944 à Pozzuoli. Débarque à St Tropez le 4 septembre 1944.  
Tué à l’ennemi le 13 septembre 1944 par balles à l’attaque du fort du Sapey, Modane (Savoie).  
 

 Décorations et citations 
Sans objet3.  
 

 Mémoire 
Inhumé au cimetière militaire de la Col (Savoie). 
 

 Sources 
SHD/DAVCC, Caen : AC 104 750 (dossier de décès). 
SHD/CAPM, Pau : état signalétique et des services (ESS). 
SHD, Vincennes : GR 12 P 49, GR 12 P 71 (JMO 2e RTA, JMO 5e RTM). 
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1 Jour et mois inconnus. 
2 Ex 1er bataillon du 2e RTA. 
3 Aucune décoration, même à titre posthume, ne semble lui avoir été accordée. 


