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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 Djibouti en 19211. 
Fils d’un pêcheur. 
Meurt à Djibouti, le 14 mars 2013. 
 

 Carrière militaire et campagnes 
Engagé dans les FFL de la Côte française des Somalis pour la durée de la guerre en 1940 
Participe à la libération de Djibouti en 1942.  
Promu caporal en 1943 puis sergent le 1er février 1944, sert au bataillon des Somalis. Ce 
bataillon est intégré au régiment de marche de l’AEF et somalie, qui, au sein du Détachement 
d’armée de l’Atlantique commandé par le général de Larminat, participe à la réduction de la 
« poche de Royan » en 1945. 
Se distingue aux combats de la Pointe de Grave (Gironde). 
Démobilisé en 19462.  
 

 Décorations et citations 
Chevalier de la Légion d’honneur en 20043. 
Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de la brigade (étoile de bronze), 
le 15 mai 1945 : 
« Sous-officier courageux et discipliné. S’est particulièrement distingué à la tête de son groupe 
de combat au cours des opérations de réduction de la Pointe de Grave en mars avril 1945. A fait 
preuve d’une bravoure exemplaire au cours de l’offensive finale des 14-20 avril 1945 ». 
Médaille coloniale. 
 

 Mémoire 
Elu député à l’assemblée territoriale et ministre des affaires intérieures du territoire après la 
Seconde Guerre mondiale, président des anciens combattants djiboutiens. 
 

 Sources 
SHD/CAPM, Pau : Extrait des services, texte de citation. 
SHD, Vincennes : GR 12 P 79 (JMO bataillon des Somalis 1943). 
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1 Mois et jour inconnus. 
2 Elu député à l’assemblée territoriale et ministre des affaires intérieures du territoire après la Seconde Guerre 
mondiale. Président des anciens combattants djiboutiens. 
3 Décoration remise par le Président Jacques Chirac. 


