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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 Abéché (Tchad), vers 19001.  
Fils de Fedou (?) et de Alin Gosso. 
Marié à Achina Bini.  
Mort pour la France à Marina di Campo, île d’Elbe (Italie), le 17 juin 1944.  
 

 Carrière militaire et campagnes 
Incorporé au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) comme engagé volontaire pour 
4 ans, le 18 mars 1935.  
Réengagé pour 3 ans à compter du 16 mars 1939.  
Nommé caporal, le 5 septembre 1939.  
Passé au dépôt général de l’Oubangui le 2 mars 1940. Passé au dépôt général du Moyen-Congo, 
le 14 mars 1940.  
Passé au 72e bataillon de tirailleurs sénégalais (72e BTS), le 11 juin 1940.  
Passé au BTS 80 le 16 septembre 1940, puis au 13e régiment de tirailleurs sénégalais (13e RTS), 
le 7 février 1941.  
Réengagé 1 an au titre du 13e RTS, le 16 mars 1942.  
Tué à l’ennemi « par balle » à l’île d’Elbe, le 17 juin 1944.  
 
 

 Décorations et citations 
Sans objet. 
 

 Mémoire 
Inhumé près de la piste de Pila, près du canal, tombe n°1.  
 

 Sources 
SHD/DAVCC, Caen: AC 21 P 2 414 (dossier de décès).  
SHD/CAPM, Pau: état signalétique des services (ESS) 
SHD, Vincennes : GR 12 P 264 (JMO 13e RTS).  
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1 Date inconnue.  


