
ADDI BA

TIRAILLEUR SENEGALAIS (1916 – 1943)



ADDI BA

• Naissance : 25 décembre 1916 à Bomboli

(République de Guinée Conakry actuelle)

• Mort : fusillé le 18 décembre 1943 (27 ans), à 

Epinal (Vosge), nord - est de la France par les 

nazis allemands.



ADDI BA
TIRAILLEUR COMBATTANT

• 1940 : Addi rejoint le 12e Régiment des 

Tirailleurs Sénégalais. 19 mai Participe aux 

batailles des Ardennes à Beaumont. La moitié 

de son régiment y trouve la mort.de son régiment y trouve la mort.



ADDI BA
TIRAILLEUR COMBATTANT

• 18 juin 1940 : le bataillon de Addi se retrouve à
Harréville-les-Chanteurs entre la Marne et la
Meuse. Les tirailleurs doivent empêcher les
Allemands de franchir la Meuse. Les Allemands
n’arriveront pas à passer en dépit den’arriveront pas à passer en dépit de
nombreuses tentatives. 23 heures, un ordre de
repli vers Pompierre arrive. Addi et ses
camarades tombent entre les mains des
Allemands. Envoyé à Neufchâteau, il s’évade le
jour même de son arrestation avec un petit
groupe de tirailleurs et se réfugient dans la forêt
de saint Ouen-lès-Parey.



ADDI BA 
LE RESISTANT

• Automne 1940 : Addi erre dans la forêt à
proximité des villages à la recherche de
nourriture.

• Addi et son groupe (environ 40 tirailleurs) sont
ravitaillés par Marie Pauline Mallière, uneravitaillés par Marie Pauline Mallière, une
institutrice engagée.

• Addi entre en contact avec le maire de
Tollaincourt, Louis Dormois, ancien combattant
de 14-18. Il fait ensuite la connaissance de
Marcel Arbuger, fondateur du maquis de la
Délivrance.



ADDI BA 
LE RESISTANT

• Addi choisit de rester dans les Vosges et de
continuer la résistance

• Fin 1940, Addi s’installe à Tollaincourt dans une
maison mise à sa disposition par le maire.

L’action dans la résistance : il participe à• L’action dans la résistance : il participe à
l’organisation au fonctionnement du maquis de
la Délivrance, crée par Marcel Arbuger pour
accueillir les jeunes réfractaires au STO. Addi est
chargé du ravitaillement du camp et d’encadrer
la vie quotidienne du maquis.



ADDI BA 
LE RESISTANT

• Le 15 juillet 1943, un millier de soldats 
allemands envahissent le maquis. Ils n’y 
trouvent qu’une demi douzaine de retardataires. 
Addi est arrêté dans sa maison à Tollaincourt. Il Addi est arrêté dans sa maison à Tollaincourt. Il 
est fauché aux jambes par trois coups de feu. 

• 3 décembre 1943 , Addi est condamné à mort 
sous l’accusation : « nègre, employé aux 
écritures arabes », fusillé le 18 décembre 1943.



ADDI BA 
MÉMOIRE - RECONNAISSANCE 

• Tombe d’ADDI BA
• Nécropole de Colmar• Nécropole de Colmar

• La reconnaissance de l’action d’Addi BA par la République 
française est arrivée bien tardivement. 
Il aura fallu attendre 60 ans pour que la France lui 
reconnaisse le droit à la médaille

• de la Résistance le 13 juillet 2003.



ADDI BA 
MÉMOIRE - RECONNAISSANCE 

13 juillet 2003 Remise de la médaille de la 
résistance à la famille d’Addi BA



ADDI BA 
MÉMOIRE - RECONNAISSANCE 

Le nom d’Addi ba est gravé sur le monument
aux morts d’Epinal, sur le lieu de son
exécution et dans quelques rues à
Tollaincourt et La Vacheresee-La Rouille.



La dette des pensions

• Les articles 170 de la loi de finances pour 
1959 (pour l'Indochine) et 71 de la loi de 
finances pour 1960 (pour les autres pays) ont 
"cristallisé" leurs pensions au taux en vigueur 
au jour de l'indépendance des États en au jour de l'indépendance des États en 
question. 

• Mai 2010 le Conseil Constitutionnel reconnaît 
l’égalité des pensions


