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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 Hélona, dans la province de Bayla (Guinée) en 19121. 
Fils de Mamare Kone et de Saramké Bamba.  
Célibataire. 
Décédé en Guinée, le 26 juillet 1948. 
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au 5e RAC à compter le17 janvier 1932, rengagé pour cinq ans le 2 avril 1935, puis à 
nouveau pour cinq ans supplémentaires, le 22 novembre 1942. 
Sert au groupe d’artillerie colonial de l’AOF (GACAOF), à compter du 15 août 1943. 
Affecté au régiment d’artillerie coloniale du Levant (RACL), participe aux combats de la 
Libération au sein de la 1ère armée. 
Promu maréchal des logis puis maréchal des logis-chef2.  
Á les deux pieds gelés après une mise en batterie dans des conditions hivernales très difficiles, en 
Alsace, en novembre 1944. 
Amputé des deux membres inférieurs puis rapatrié sanitaire à Conakry (Guinée) en juillet 1947. 
Réformé le 17 décembre 1947. 
 
 
 
 

 Décorations et citations 
Décoré de la Médaille militaire avec attribution de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme, le 
15 novembre 1946 : 
« Excellent sous-officier, qui a fait preuve au cours de la campagne de belles qualités militaires. 
Le 9 et 10 novembre 1944, au cours d’une mise en batterie particulièrement difficile, effectuée 
en dépit du froid rigoureux, n’a pas voulu prendre de repos tant que la mission qui lui avait été 
confiée n’était pas terminée. A eu de ce fait les deux pieds gelés, et a dû être amputé de ces 2 
membres ». 
 

 Mémoire 
Sans objet. 
 

 Sources 
SHD/CAPM, Pau : Extrait des services, texte de citation. 
SHD, Vincennes : GR 12 P 277 (JMO RACL 1941-1945). 
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1 Mois et jour inconnus. 
2 Dates de promotions inconnues. 
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