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Le 12e régiment de tirailleurs sénégalais venu pour les cérémonies du 14 juillet [Paris], photographie, Agence Meurisse, 1939. / Premier régiment de spahis en route pour la prise d’armes à Lénoncourt [Meurthe-et-Moselle], photographie, G. Augustin, 1918. / Soldats annamites à Longchamp [Paris], carte postale, 1913.
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Soldats hindous. Le Salut militaire, carte postale, 1914.
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’établissement des premiers comptoirs français en Inde en 1737 ouvre la voie à
la conquête par étapes de la Polynésie et de la future Indochine. Le gouverneur
général de la Cochinchine décide en 1861 la mise sur pied d’un corps de combattants
régulier, le « bataillon indigène », composé en grande partie de « Tonquinois » et
d’« Annamites ». En 1873, lors de l’expédition au Tonkin, un corps de supplétifs locaux, les
« Pavillons jaunes », est recruté durant l’occupation de la citadelle d’Hanoï. Ce sera
l’évènement précurseur de la création des régiments de tirailleurs tonkinois qui
constitueront l’essentiel des forces armées en Indochine. Dans le même temps, la marine
intègre dans ses rangs des laptots, des matelots venus notamment des côtes sénégalaises
; et des « combattants noirs » issus des Caraïbes rejoignent des unités régulières, pratique
qui se développe pendant la Révolution française. Enfin, à partir de 1830 et avec la conquête
d’Algérie, les unités locales d’infanterie de zouaves sont créées au sein de l’Armée d’Afrique.
En 1841, deux ordonnances indiquent la formation de deux régiments composés d’une
part de métropolitains, de Français d’Afrique du Nord et d’une forte minorité de juifs
d’Algérie, et d’autre part, de tirailleurs indigènes au sein desquels sont incorporés les
soldats musulmans. Enfin, en 1857 est créé un régiment de tirailleurs sénégalais qui regroupe
progressivement les supplétifs africains en Afrique de l’ouest.
Aux côtés des troupes métropolitaines, ces unités et toutes celles créées ensuite, vont
jouer un rôle militaire considérable lors des conquêtes coloniales, pendant les trois conflits
européens ainsi que dans les guerres de décolonisation. Retracer l’histoire de ces
combattants des Comores, de ces soldats créoles des Antilles-Guyane, de ces spahis,
zouaves, goumiers ou encore de ces tirailleurs indochinois ou malgaches, c’est s’attacher
à ce passé commun qui existe entre la France et ses anciennes colonies, cette mémoire
commune au cœur des relations de notre pays avec les ex-colonies.
Si la reconnaissance du sacrifice a été immédiate dans les armées, elle a ensuite été évacuée
de la mémoire collective nationale.Aujourd’hui, monuments du souvenir, sites de mémoire,
commémorations et cérémonies militaires tendent à irriguer le territoire national, pour
dépasser les oublis de l’histoire. Il est temps de bâtir, avec distance et critique, une histoire
partagée croisant les mémoires. Cette exposition, dans une démarche de transmissions
des savoirs aux jeunes générations, rappelle le souvenir de ceux qui se sont illustrés au
service de la France en lien avec l’histoire coloniale de France.

D’anciens combattants devant l’Office national des anciens combattants
du Sénégal, photographie, Seyllou Diallo, 2002.

Troupes françaises de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, photographie, Witt, 2006.

« Nous avons mérité cet honneur et la mère patrie considérera
sans doute qu’elle se doit à elle-même de nous l’accorder. »
Poilu originaire des « vieilles colonies » du 248e régiment d’infanterie de Guingamp,
photographie, 1914-1918.

Émir Khaled, petit-fils d’Abd el-Kader et officier de la Grande Guerre, 1922
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4e régiment de tirailleurs tunisiens à la gare d’Austerlitz lors du défilé du 14 juillet [Paris], photographie, 1913.

DE L’ARMÉE D’AFRIQUE
À L’HOMMAGE DE LONGCHAMP

L
Spahis tunisiens et européens du régiment de Tunisie, épreuve sur papier albuminé, c.1890.

L’INCORPORATION DES TIRAILLEURS TUNISIENS (1881)
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Une conscription atténuée est mise en place en Tunisie dès 1882. Le
4e régiment de tirailleurs tunisiens (RTT) est, quant à lui, créé en 1884.
À l’origine les régiments de tirailleurs algériens et tunisiens étaient confondus,
avant qu’ils ne soient, finalement, rapidement différenciés. Il y aura au total
neuf régiments de tirailleurs tunisiens.

© RMN-Grand Palais/Jean-Gilles Berizzi
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LA CRÉATION DES COMPAGNIES
MÉHARISTES SAHARIENNES
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a France sort défaite de la guerre contre la Prusse et meurtrie par les combats fratricides de la Commune.
Par la suite, la naissance de la IIIe République s’accompagne d’une expansion coloniale sans précédent. L’armée
d’Afrique — qui regroupe, depuis le 28 septembre 1873, le 19e corps d’armée — participe activement à
la constitution de l’empire colonial. En 1881, la Tunisie devient protectorat français et vient alimenter les
garnisons de tirailleurs aux côtés des Algériens 1 . Les premiers engagements militaires dans la Chaouïa marocaine
en 1903-1907 exigent l’envoi de troupes, notamment de régiments de tirailleurs algériens, pour lutter contre les
« Berabers » du Nord et les « Chleuhs » du Sud. Avec le protectorat marocain (1912), de nombreux combattants
« indigènes » intègrent des unités régulières. D’autres formations spécifiques à l’armée d’Afrique sont également
créées, comme les compagnies méharistes sahariennes 2 .
Dans le même temps, l’armée française poursuit son processus d’intégration des élites militaires maghrébines qui
entrent dans les plus prestigieuses écoles militaires, tel Chérif Cadi, premier polytechnicien indigène. Pour faire
oublier la défaite de 1870, et toujours dans le cadre d’une propagande coloniale intensive, pas une exposition universelle
et coloniale, pas une cérémonie officielle ne se tient sans un détachement de turcos ou de spahis (et notamment à
Paris en 1878, 1889, 1900, 1906, 1907 ; à Marseille en 1906 et 1908 ; à Lyon en 1894 et 1914, ainsi qu’à Tourcoing ou
à Toulouse). Lors du défilé du 14 juillet 1913 à Longchamp 3 , les troupes de l’empire sont particulièrement remarquées
et, à la veille du conflit, leur présence rassure les Français. En 1914, c’est un vaste ensemble militaire qui s’est structuré
dans toute l’Afrique du Nord (décuplé par la conscription des soldats algériens en 1912), composé de tirailleurs,
de spahis, de méharistes et de zouaves, de chasseurs d’Afrique et de légionnaires et qui sera appelé au front aux côtés
des Européens, des tirailleurs tunisiens ou des troupes marocaines.

Créées en 1902, les compagnies méharistes sahariennes existent dans les faits depuis 1885. Le nombre
de compagnies est porté à cinq, et elles sont basées
à Fort-Polignac (Tassili), Tindouff, El Oued, Adrar et
Tamanrasset. Ces compagnies composées de « nomades
sahariens » contribueront fortement à la conquête
et au contrôle du Sahara.

Né en 1867 en Algérie, Chérif Cadi est
le premier musulman algérien à être
admis à l’École polytechnique en « qualité d’indigène ». En sortant de l’école à
22 ans, il se fait naturaliser « français »
de plein droit, démarche obligatoire
pour les jeunes polytechniciens coloniaux promus ayant atteint la majorité.
Il termine sa carrière militaire avec
le grade de colonel.

Méhari à Biskra [Algérie], positif sur verre, 1910.
Turcos, carte publicitaire de la maison Au tapis rouge [Paris], c.1870.
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Portrait de Chérif Cadi, carte postale, d’après un dessin
de Sym Sanchidrian, non datée.

Tirailleurs algériens participant au défilé du 14 juillet [Paris], négatif
au gélatino-bromure d’argent, Maurice-Louis Branger, 1913.
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Lors du défilé militaire à l’hippodrome de Longchamp,
devenu un moment de « communion patriotique »,
le président de la République Raymond Poincaré
remet leur drapeau à plusieurs régiments récemment
constitués, dont dix régiments d’artillerie ou d’infanterie
coloniale mixte du Maroc, des unités indochinoises,
malgaches, et cinq régiments de tirailleurs algériens.

Groupe d’officiers, de sous-officiers et de soldats représentant toutes les armes et subdivisions d’armes des armées de terre et de mer
françaises, réunis à l’occasion de l’Exposition universelle [Paris], épreuve sur papier baryté, Henri Mairet, 1900.

© Musée du quai Branly/Scala, Florence
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L’HOMMAGE DE LA RÉPUBLIQUE (1913)

« Les zouaves en France » in Le Journal Illustré,
gravure, d’après un dessin de Damblant, 1896.

Toilette des tirailleurs algériens avant leur entrée dans la capitale [Paris], photographie, 1913.

La tenue à l’orientale
des tirailleurs et des zouaves
est complétée par la chéchia
et par la ceinture de drap
couleur rouge pour les
musulmans et bleue pour
les Européens.

Tirailleurs algériens de la guerre franco-prusienne
de 1870, épreuve sur papier albuminé, 1872.

« Les tirailleurs furent, tous ces jours-ci,
les enfants chéris de notre capitale. »
L’Illustration, juillet 1913
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1900-1913

Garde d’honneur du 1er régiment de tirailleurs sénégalais lors du défilé du 14 juillet [Paris], photographie, 1913.
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LA « FORCE NOIRE »

E

Départ des premiers conscrits de Guadeloupe, carte postale, coll. F. Petit, 1913.
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MOBILISATION ET « VIEILLES COLONIES »
L’une des revendications majeures dans les « vieilles colonies »
— relayée par des élus au Parlement tel Candace Gratien —, est
de bénéficier réellement du statut de citoyen français, statut consacré
par le service militaire. Ceci advient à la Réunion en 1895, mais la loi
n’est appliquée aux Antilles qu’en 1913, à la veille du conflit. Les
conscrits rejoignent alors la métropole afin d’être incorporés dans les
régiments d’infanterie coloniale à Rochefort, Marseille et Perpignan.

PERSONNAGE

© BNF, département des estampes et de la photographie/Agence Rol

n 1900, les troupes destinées à servir outre-mer, constituées d’Européens et de « combattants indigènes »,
connues sous le nom de troupes de Marine, passent au ministère de la Guerre sous le nom de troupes coloniales.
À partir de 1908, les tirailleurs sénégalais sont engagés dans la campagne du Maroc, première utilisation hors des
colonies d’Afrique subsahélienne française ou de Madagascar. Des combattants — tel Mamadou Racine
en 1884 —, commencent à être intégrés dans l’encadrement, structurant de plus en plus ces troupes africaines. L’espace
colonial s’étend un peu plus avec la création de l’Afrique équatoriale française en 1910, et l’idée s'affirme que ces « troupes
noires » pourraient être employées hors du continent africain. C’est dans ce contexte que le général Mangin théorise,
dans son ouvrage La Force noire (1910) l’utilisation de ces unités. Dans un climat de crainte d’une nouvelle guerre contre
l’Allemagne, le Parlement, la presse et une partie de l’opinion publique se passionnent pour le projet. Le gouvernement
français organise et développe dans le même temps la conscription dans tout l’empire, et notamment en Algérie et
dans les « vieilles colonies » 1 .
À la veille du conflit, cette force va être glorifiée par la République. Le défilé du 14 juillet, qui se déroule traditionnellement
à Longchamp, regroupe, en 1913, toutes ces troupes issues de l’empire colonial. Quand les unités annamites, malgaches et
algériennes reçoivent leur drapeau en une cérémonie unique qui consacre leur reconnaissance, l’emblème du 1er régiment
de tirailleurs sénégalais reçoit la Légion d’honneur des mains du président de la République, Raymond Poincaré. Il s’agit
de la plus haute distinction que la Nation accorde à une unité. Pour être présents à cette cérémonie, les tirailleurs
sénégalais ont débarqué à Marseille quelques semaines plus tôt, parfois avec « Madame tirailleur » et leurs enfants,
comme en témoigne une série de photographies exceptionnelles. À cette date, les tirailleurs sénégalais comptent au
total trente-cinq bataillons, soit trente mille hommes, dont une partie sera engagée un an plus tard au cœur des combats.

© Paris-Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais/photographie musée de l’Armée
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Mamadou Racine naît à Souyouma
près de Podor (Sénégal), et s’engage
dans l’armée française en 1860 sous
le n° 942 au registre matricule du
bataillon de tirailleurs sénégalais.
Nommé sergent en 1866, puis lieutenant à « titre indigène » en 1880,
il sera le premier Africain nommé
capitaine en 1884 dans l’armée
française.
Tirailleur sénégalais et sa compagne, négatif au gélatino-bromure d’argent,
Agence Rol, 1914.

© Albert Harlingue/Roger-Viollet

Mamadou Racine et le général de Trentinian face à Samory Touré,
imprimé d’après un dessin de Carrey, 1898.
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Tirailleurs sénégalais à leur arrivée [Marseille], photographie, Agence Syral 1913.

Un des privilèges dont bénéficient les tirailleurs
sénégalais, jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale, est d’être autorisé à se faire accompagner
par leur femme et leurs enfants, aussi bien
en cantonnement qu’en campagne. « Madame
tirailleur » prend alors en charge l’intendance.
Il arrive même que les épouses participent aux
opérations militaires, approvisionnant leur
mari en munitions ou rechargeant les armes,
partageant alors les risques du combat.

Tirailleurs soudanais pour la revue du 14 juillet [Paris], négatif au gélatino-bromure d’argent, Albert Harlingue, 1910.

Byrrh, carte publicitaire imprimée d’après J. Beuzon, 1908.

Spahi sénégalais sur son cheval, photographie, 1913.
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Coupe-coupe du capitaine Joseph Clouet du 12e régiment
de tirailleurs sénégalais, non daté.

L’utilisation du coupe-coupe, arme
règlementaire des tirailleurs sénégalais,
établit à la fois la réputation de ces combattants
d’élite et alimente la propagande allemande qui
les désigne comme des « sauvages sanguinaires ».

« Dans l’état actuel de l’Europe, la Force noire fait de nous
le plus redoutable des adversaires. »
Lieutenant-colonel Mangin, La Force noire, 1910
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1914-1918

Regroupement des volontaires français et tahitiens, encadrés par des soldats d’infanterie coloniale [Papeete, Tahiti], photographie, 1914.

L'ASIE ET LE PACIFIQUE
DANS LA GRANDE GUERRE

COMBATTANTS ET TRAVAILLEURS ASIATIQUES EN EUROPE (1914-1918)

© Musée de la ville de Nouméa

(146 000 combattants (Europe et front d’Orient))*
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(376 550 travailleurs de la Grande Guerre)

Soldats kanaks du bataillon de tirailleurs du Pacifique,
photographie, 1916.

Détachement de volontaires défilant à Papeete [Tahiti],
photographie, 1914.

LES POILUS TAHITIENS

PERSONNAGE
© Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget

Ces combattants volontaires sont des
métropolitains, des Créoles de Papeete
mais aussi des Polynésiens venant de la
campagne tahitienne et des îles alentour
(Moorea,Tuamotu et Marquises). Au total,
ce sont douze contingents, soit mille cent
quinze hommes qui rejoignent la métropole. Le premier contingent quitte en 1916
le camp d’instruction de Boularis (Var)
pour Salonique sur le front d’Orient.

Officier vietnamien formé à Saint-Cyr,
Dô Huu Vi est affecté à la Légion
étrangère, combat au Maroc en 19071908 puis il devient pilote. Lorsque la
guerre est déclarée, il combat au sein
de l’escadrille VB2. Son avion est abattu
en avril 1915. Blessé, il ne peut plus
piloter et prend alors le commandement
de la 8 e compagnie du régiment de
marche de la Légion étrangère.

© Coll. Groupe de recherche Achac
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Le pilote Do Huu Vi dans son appareil, photographie, 1915.

Volontaires tahitiens à bord de Torpédos transformées en « automitrailleuses »
[Tahiti], photographie, 1914.

« La Force jaune », couverture de presse
in Lecture pour tous, 1916 (juillet).
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« Comment on distrait nos soldats d’Extrême-Orient.
Le théâtre des Annamites », dessin de presse
in Le Petit Journal, 1917.

Tirailleurs indochinois participant au défilé du 14 juillet à Paris, photographie de Branger, 1916.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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TRAVAILLEURS COLONIAUX, CHINOIS
ET INDIENS

*estimations

L

orsque la Grande Guerre éclate, les autorités coloniales proposent d’envoyer des contingents
de combattants asiatiques et océaniens sur le front d’Europe. Une première mobilisation est
lancée, dès août 1914, dans les Établissements français d’Océanie, visant d’abord à défendre
la colonie polynésienne. À partir de 1916, des contingents de combattants indigènes quittent
Papeete pour la métropole. Ainsi, on trouve la trace de plusieurs poilus tahitiens 1 incorporés dans
les unités françaises pour combattre sur les fronts de l’Ouest et d’Orient. En 1916, des recrutements
forcés dans les tribus mélanésiennes sont la cause de plusieurs révoltes. Quant au recrutement en
provenance de la péninsule indochinoise, le général Joffre refuse la mobilisation de bataillons
« indigènes » dans un premier temps, estimant que les tirailleurs indochinois « ne possèdent pas les
qualités physiques pour servir au front ».
Au moment de la mobilisation, le 2 août 1914, quinze mille militaires et douze mille cinq cents gardes
indigènes servent en Indochine. Les régiments traditionnels de tirailleurs annamites et tonkinois
vont subsister, mais leur encadrement européen est affaibli par le retour en métropole de nombreux
officiers, sous-officiers et soldats métropolitains. Pour y pallier, des originaires des comptoirs des
Indes sont affectés dans les formations de recrutement local. De plus, des combattants indochinois
sont affectés dans des régiments jusqu’alors traditionnellement réservés aux Européens. Enfin des
unités indigènes participent aux opérations menées aux confins lao-birmans. Suite aux réticences
de l’état-major, les militaires indochinois stationnés en France sont, dans un premier temps, maintenus
loin des champs de bataille à l’exception de certains d’entre eux, comme le lieutenant Dô Huu Vi,
pilote vietnamien décoré pour ses exploits de la Légion d’honneur. Mais, en 1915, les pertes enregistrées
par l’armée française imposent au haut commandement le recours aux combattants de l’Union
indochinoise, de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Une vaste campagne de recrutement est alors
entreprise dans la péninsule, au moyen de cinématographes ambulants, de troupes de théâtre, mais
aussi de distribution d’affiches et de tracts mettant en exergue l’idée de « patrie avant la famille »
afin mobiliser les combattants... et les travailleurs.

Marseille. Exposition coloniale. Boys et leurs pousse-pousse,
carte postale colorisée de E. Lacour, 1906.

Les pousse-pousse annamites, utilisés à
Lyon pendant l’Exposition coloniale en 1914,
sont réquisitionnés par le commandement
de manière symbolique pour l’évacuation des
blessés du front vers les postes de secours,
notamment dans les Vosges.

« Partis là-bas, ils sont morts là-bas. Mais aujourd'hui
leurs noms revivent. Roo, le dieu de la Guerre, fait entendre
le salut des héros. Vive la France ! Vive Tahiti ! »
La reine Marau, hommage aux soldats polynésiens, 1923

5

LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES
DANS LES DEUX GUERRES MONDIALES

© BDIC/DR

1914-1918

Tirailleurs sénégalais creusant une tranchée [Orvillers, Somme], photographie, Société générale de presse, 1915.

LES AFRO-ANTILLAIS
DANS LA GRANDE GUERRE

COMBATTANTS CARIBÉENS, AFRICAINS, DE L'OCÉAN INDIEN
ET AFRO-AMÉRICAINS EN EUROPE (1914-1918)

D
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LA MOBILISATION DES TRAVAILLEURS COLONIAUX

2

Les tirailleurs mobilisés ne participent pas toujours aux combats, un
grand nombre étant affecté à des travaux de manutention dans les
ateliers, les poudreries, les dépôts de chemin de fer ou dans les
bataillons qui sont chargés de l’entretien des voies et de l’acheminement du matériel. Pour organiser l’effort de guerre et mobiliser
au-delà des combattants, on crée, en décembre 1915, le Service des
travailleurs coloniaux (STC), qui dépend du ministère de la Guerre.

TRAVAILLEURS COLONIAUX ET CHINOIS

(290 000 combattants (France, Belgique,
Allemagne et front d’Orient))

Débarquement des troupes coloniales à Salonique [Grèce],
négatif au gélatino-bromure d’argent, Agence Meurisse, 1915.
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(326 550 travailleurs (hors « vieilles colonies »
et A-ÉF/A-OF) de la Grande Guerre)
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© BNF, département des estampes et de la photographie /Agence Meurisse

ès la déclaration de guerre, en août 1914, dix bataillons de tirailleurs sénégalais
rejoignent la France pour participer aux combats sur la Marne et l’Yser. Mais les
pertes sont lourdes du fait de l’inexpérience des jeunes recrues, et des pathologies
infectieuses. En 1915, de nombreux combattants sont aussi envoyés sur le front
d’Orient, dans les Dardanelles 1 ou à Salonique, dans de violentes batailles les opposant aux
Turcs. Sur quatre années de conflit, on comptera en Europe cent trente-quatre mille combattants
venant d’Afrique Occidentale française et d’A-ÉF, deux mille Somalis et Comoriens (ces derniers
servant soit au 12e bataillon malgache, soit au bataillon somali), et vingt-neuf mille tirailleurs
malgaches, auxquels s’ajouteront plus de cinq mille travailleurs 2 . Avec le conflit, le gouvernement
choisit d’appeler au combat les soldats des « vieilles colonies » aux côtés des soldats de la
métropole, et la majorité des Créoles sert dans les régiments d’infanterie coloniale (RIC). Des
Guadeloupéens sont, par exemple, affectés en Orient dans les 3e et 56e RIC. De 1914 à 1918,
sur les cent mille Antillais et Guyanais recensés, près de dix-sept mille sont dirigés vers les zones
des armées. À la Réunion, six mille combattants quitteront l’île, à l’image de l’aviateur Roland
Garros. Au total, près de deux mille six cents natifs des « vieilles colonies » ne reviendront pas
de la guerre. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle mobilise mille « volontaires » dont un tiers
trouve la mort au combat.
Contrairement à un mythe répandu, ces troupes coloniales ne forment pas la « chair à canon »
d’une première ligne sacrifiée, et leurs pertes sont égales à celles des poilus français (entre
22 et 24 %). En outre, la rigueur du climat en plus des souffrances physiques et morales, conduit
le commandement à relever les Africains pour les faire hiverner dans des camps à Fréjus en
Provence ou du Courneau en Aquitaine. En Afrique, aux Antilles et en Guyane, les résistances
face à cet « impôt du sang » existent et les refus d’incorporation et les désertions sont nombreux,
comme en Afrique de l’Ouest dans la région de Ségou, mais aussi dans l’Ouest-Volta en 1915.

DANS LES DARDANELLES (1915)
L’entrée en guerre de la Turquie aux côtés des
Allemands, en octobre 1914, ouvre un front en
Orient. Un corps militaire allié débarque aux
Dardanelles en avril 1915, avec près de dix mille
tirailleurs sénégalais qui réussiront à tenir leurs
positions pendant des semaines. À Kumkale,
ils mèneront l’assaut, et auront à y subir de
lourdes pertes avant d’être envoyés sur le
front de Macédoine.
22e colonial de la 30e compagnie créole [Charleville-Mézières], photographie, 1915.

© BNF, département des estampes
et de la photographie/Agence Meurisse
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© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

Tirailleurs malgaches déchargeant des graviers sur les quais [Bergues, Nord], photographie, 1916.

Le célèbre aviateur Roland Garros, né
à Saint-Denis de la Réunion en 1888, a
participé avec brio aux combats de la
Grande Guerre. Fait prisonnier par les
Allemands en 1915, il parvient à s’évader
et souhaite participer de nouveau aux
combats. Son avion explosera en vol, en
plein combat, en octobre 1918.

© Coll. Éric Deroo/DR

Roland Garros, officier et aviateur français,
négatif au gélatino-bromure d’argent, Agence Meurisse, 1914.

Entrée et vue générale de l’hôpital Montgelas [Givors, Rhône], carte postale, 1917.

Épisode de la bataille de Charleroi, estampe colorisée, 1914.

© Coll. Éric Deroo/DR
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L’utilisation d’un jargon commun
que les soldats nomment
« moi y’a dit », est officialisé
à travers des manuels d’instruction
à destination des jeunes recrues
d’Afrique subsahélienne,
où l’on parle des dizaines
de dialectes différents.
Méthode d’enseignement tel que le parlent
les Sénégalais, brochure imprimée, 1918.

« L’Afrique nous a coûté des monceaux d’or,
des milliers de soldats et des flots de sang. Mais les hommes
et le sang, elle doit nous le rendre avec usure. »
Adolphe Messimy, Le Matin, septembre 1910
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LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES
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1914-1918

Départ des tirailleurs algériens le 18 juillet, négatif au gélatino-bromure d’argent, Agence Rol, 1913.

LE MAGHREB
ET LA GRANDE GUERRE

COMBATTANTS MAGHREBINS EN EUROPE (1914-1918)

A

TRAVAILLEURS COLONIAUX ET CHINOIS

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

(382 000 combattants (France, Belgique,
Allemagne et front d’Orient))

1

L’HÔPITAL ET LA MOSQUÉE
DE NOGENT
Dès 1914, un hôpital pour les blessés musulmans est construit au Jardin tropical de
Nogent-sur-Marne pour contribuer à renforcer
la loyauté des combattants musulmans. Une
mosquée est ensuite construite, la première
dans la France hexagonale. Détruite au début
des années 20, il n’en reste aujourd’hui qu’une
discrète plaque commémorative.

© Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine, Nanterre

L’hôpital destiné aux troupes coloniales [Nogent-sur-Marne],
carte postale, 1917.

(326 550 travailleurs (hors « vieilles colonies
et A-ÉF/A-OF ») de la Grande Guerre)

2

Afin de répondre rapidement aux besoins sanitaires et médicaux
dus à l’afflux de blessés rapatriés du front, de très nombreux
hôpitaux complémentaires sont ouverts. L’hôpital complémentaire
n° 39 de Rennes s’installe au 15 rue Martenot dans les locaux
du lycée de jeunes filles.Avec un total de deux cent quatre-vingtquinze lits, il fut actif du 8 septembre 1914 au 26 septembre
1915 et reçu des combattants musulmans puis belges.

PERSONNAGE

© Wackernie/Excelsior-L’Équipe/Roger-Viollet

Soldats belges et musulmans à l’hôpital temporaire complémentaire [Rennes], photographie, 1915.

Adolphe Messimy, ancien ministre
de la Guerre, souligne le rôle de la
brigade marocaine et de la 45e division d’infanterie lors de la bataille
de la Marne en septembre 1914 : « Je
laisse à ceux qui me liront le soin de
réfléchir à ce qu’auraient été les événements, si Gallieni sur l’Ourcq et Foch
aux marais de Saint-Gond, n’avaient
pas eu à leur disposition ces troupes
d’élite, pleines d’élan et fraîches... »

Groupe de sous-officiers spahis tunisiens à Récy [Marne], photographie, 1915.

© Bibliothèque nationale de France

L’HÔPITAL COMPLÉMENTAIRE N° 39 DE RENNES

© Bibliothèque nationale de France, département des estampes
et de la photographie/Agence Meurisse

© Coll. Éric Deroo/DR

vec le début de la guerre, vingt mille Algériens, huit mille Tunisiens et trois mille
cinq cents Marocains débarquent dans les ports français. Sur les quarante bataillons
de troupes nord-africaines qui seront au front cette année-là, trente-deux arrivent
entre août et septembre 1914. Des régiments de marche, composés d’engagés
volontaires, sont également mis sur pied pour répondre à l’ordre de mobilisation. En août
1914, dès les premiers combats (Charleroi, bataille de l’Aisne…), ces troupes composées
de jeunes recrues subissent de lourdes pertes, notamment la brigade marocaine jetée dans
la bataille, dont Adolphe Messimy fera l’éloge. Cette « guerre totale » oblige rapidement
à recourir à la conscription, déjà introduite en Algérie en 1912, puis fréquemment au recrutement forcé qui entraîne, en Algérie notamment, de nombreuses révoltes. L’Algérie fournit
au total cent soixante-dix mille « indigènes », la Tunisie plus de soixante mille et le Maroc
presque quarante mille. On les retrouve sur tous les fronts de France et sur le front d’Orient.
Aux côtés de ces combattants maghrébins, les Arméniens de France choisissent majoritairement de combattre l’Allemagne, répondant à l’appel d’Aram Turabian, qui mobilise des
volontaires arméniens au sein de la Légion étrangère.
À partir du printemps 1915, les troupes maghrébines, comme les troupes européennes, sont
mieux préparées et connaissent moins de pertes. Le 9 mai 1915, le 2e régiment de marche,
auquel est affectée la plus grande partie des volontaires arméniens, est aussi engagé en Artois.
L’imagerie populaire s’empare alors de ces nouveaux « héros modernes » et la presse en
fait les emblèmes d’une possible victoire ; de nombreux lieux de souvenir en garderont la
trace. Pour renforcer l’attachement des « combattants musulmans » et pour contrer la propagande allemande et turque, les autorités militaires se montrent bienveillantes à l’égard de
la pratique de l’islam, comme à Nogent 1 . Le peintre Étienne Dinet propose des stèles mortuaires et même un modèle-type appelé « mosquée démontable » qui sera expédié aux
commandements ou dans les hôpitaux. Au moment où commence l’hiver 1915, le recrutement
se normalise, une partie des combattants arabo-orientaux part en hivernage, tandis que les
blessés continuent d’être acheminés dans les hôpitaux comme à Rennes 2 .

Adophe Messimy, député de la Seine et ministre, négatif
au gélatino-bromure d’argent, Agence Meurisse, 1914.

Engagement des volontaires arméniens aux Invalides [Paris], négatif au gélatino-bromure d’argent, Wackernie, 1914.

À la Marocaine. Revue d’actualité de la division marocaine,
imprimé, 1916.
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L’« hirondelle de la mort », symbole,
présent sur les insignes des premiers
régiments de tirailleurs algériens et
marocains, trouve son origine dans
le surnom donné aux soldats
maghrébins par les soldats allemands
au cours de la Grande Guerre.
1er régiment de tirailleurs marocains, insigne, 1914.

« Les tirailleurs maghrébins ne reculent jamais,
ils sont parfois trop téméraires, moral excellent. »
Rapport sur les troupes maghrébines au front de l’Yser, 1915

©P
aris
,M
us
é

7

© Coll. Éric Deroo/DR

LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES
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1916-1919

Tirailleurs indochinois du 1er BTI au camp de Zeitenlik [Salonique, Grèce], photographie, 1916.

© Coll. Éric Deroo/DR

Tirailleur annamite à Soissons [Aisne], autochrome couleur
de Paul Castelnau, 1917.

Porte Joffre. Avenue
de la Marne, dessin signé
François Flameng, 1917.

I
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© Docpix

l faut attendre 1916 pour que les premiers bataillons de tirailleurs indochinois
soient engagés en Europe. De janvier 1916 à novembre 1918, quarante-cinq mille
cinq cent militaires, soldats, gardes indochinois, réservistes annamites ou cambodgiens
servent en France ou sur le front d’Orient. Jugés encore « trop fragiles » par l’étatmajor, on les affecte surtout aux ambulances et à l’entretien des routes et des transports.
Néanmoins, sur ce nombre, deux mille Indochinois appartenant à trois unités
combattantes sont dans les tranchées du secteur de Douaumont, au chemin des Dames,
dans l’Aisne, en Champagne et dans les Vosges. La 4e compagnie du 6e bataillon de
tirailleurs indochinois notamment participe à la reprise du fort de Douaumont. Deux
autres unités combattantes indochinoises sont affectées au front d’Orient, à Salonique
(Grèce). Dans le même temps, quelques combattants chinois combattent dans la Légion
étrangère, comme le Chinois Ma Yi Pao.
Au milieu de l’année 1918, en accord avec les Alliés, le gouvernement français décide
d’envoyer le bataillon colonial sibérien, constitué en Indochine et en Chine, combattre
les forces bolchéviques. Au total, de 1916 à 1918, plus d’un millier de natifs de l’Union
indochinoise sont tués au combat en France et en Orient.
Parallèlement, en 1916, est créé le bataillon mixte du Pacifique (BMP), unité de d’infanterie,
composé de tirailleurs, volontaires canaques et de Polynésiens originaires des Établissements
français de l’Océanie, appelés Niaoulis. Ils combattent dans l’Aisne, l’Oise, la Champagne,
certains aussi sur le front d’Orient. Trois cents d’entre eux sont morts pour la France.
En outre, un peu moins de cinquante mille ouvriers indochinois non spécialisés sont
également engagés pour travailler dans les usines d’armement, les poudreries, l’agriculture
et assurer les communications et le ravitaillement des armées. Ceux cantonnés près des
lignes travaillent fréquemment sous les bombardements, et, à l’arrière, on retrouve ces
combattants issus des bataillons d’étapes 1 sur tout le territoire. Ils découvrent en
France une liberté qui leur est refusée en Asie. Aggravée par les promesses non tenues
d’émancipation en faveur des anciens combattants, cette prise de conscience poussera
certains d’entre eux à militer en faveur du nationalisme émergeant.

Nécropole nationale de Vic-sur-Aisne [Picardie], photographie, 1914.

Ma Yi Pao s’engage en 1917 à l’âge de 23 ans dans la
Légion étrangère. Plusieurs fois blessé au front, il est
décédé à Jaulzy (Oise) le 2 septembre 1918 des suites
de ses blessures. Il repose dans la nécropole nationale
de Vic-sur-Aisne. Il est l’unique soldat chinois ayant
bénéficié de la mention « Mort pour la France »
durant la Première Guerre mondiale, dont nous
n’avons pourtant aucune photographie.

© ECPAD

© Ministère de la Culture/Médiathèque du Patrimoine/RMN

L'INDOCHINE ET L'ASIE AU FRONT ET À L'USINE

1

© Harlingue/Roger-Viollet

© ECPAD

Préparation du déjeuner des travailleurs annamites, photographie de l’armée, 1917.

LES BATAILLONS D’ÉTAPES
Réputés non combattants, les Indochinois sont
incorporés dans de nombreuses formations qui
assurent l’entretien des routes et l’approvisionnement du front. Neuf mille Indochinois servent
comme infirmiers, ouvriers dans les poudreries,
les ports, les parcs d’aviation, ou encore comme
jardiniers à l’image des tirailleurs tonkinois et
annamites employés aux cultures potagères dans
les jardins du château de Versailles.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Éric Deroo/DR

Tonkinois incorporés dans l’armée française employés aux cultures potagères
dans les jardins du Trianon à Versailles, photographie d’Harlingue, 1917.

À proximité du front pendant l’offensive du Chemin des Dames [Aisne], photographie de l’armée, 1917.

OBJET

Tirailleurs annamites dans une tranchée, le prince Buu-Vien, les comtes Ting Triet,
Tin Thien et Buu-Doug [Marne], carte postale, 1916.

© Coll. Éric Deroo/DR

Tirailleur indochinois, dessin signé Eugène Burnand, 1916.

Annamite à la caserne de Latour-Maubourg [Paris],
photographie, 1916.

L’une des tenues les plus portées
par les bataillons indochinois
en 1916 est la veste inspirée par
celle des tirailleurs cambodgiens en
toile et flanelle, à col rabattu ainsi
que le béret en drap bleu horizon.

« Les rapatriés ont acquis le sentiment de leur dignité.
Ce sont maintenant des citoyens [....] l’armée,
pour eux, a été l’école de l’égalité. »
La Tribune indigène, 1919
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Quatre militaires sénégalais dans le Haut-Rhin [Saint-Ulrich], autochrome, Paul Castelnau, 1917.

© Coll. Éric Deroo/DR

LES AFRO-ANTILLAIS
ET LA FIN DU CONFLIT

A

© Coll. École Polytechnique/DR
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Revue de troupes pendant la campagne au Cameroun, photographie, 1915.

1

LES COMBATS EN AFRIQUE

© Coll. Éric Deroo/DR

Les troupes allemandes du Togo, retranchées à Atakpamé,
capitulent dès août 1914 face aux troupes franco-anglaises.
Au Cameroun, les troupes alliées, presque deux fois
plus nombreuses que les effectifs allemands, encerclent
le pays et en achèvent la conquête en janvier 1916.

u total, on estime entre cinq cent cinquante mille et six cent mille le nombre de
soldats coloniaux qui sont venus des quatre coins du monde combattre en Europe…
sans parler de ceux qui sont restés mobilisés dans les colonies. Ajoutons à cela les
deux cent mille « travailleurs coloniaux », et l’on prend la mesure de cet important
flux migratoire. Ces soldats ne combattent pas qu’en Europe. En Afrique, les colonies allemandes
sont attaquées 1 et deviendront par la suite des mandats français, comme au Cameroun ou au
Togo. La visibilité de ces combattants s’accentue sur tout le territoire métropolitain, par le biais,
notamment, des milliers de blessés africains et antillais soignés dans les hôpitaux. Photographes
et dessinateurs les montrent avec leurs infirmières ou leurs marraines de guerre 2 , contribuant
à bâtir cette image du « sympathique et bon enfant » tirailleur Y’a bon.
Dès 1916, les pertes humaines subies et une nouvelle révolte dans le nord du Dahomey
conduisent le gouvernement à réfléchir à sa stratégie de recrutement. Pourtant, seul le
61e bataillon de tirailleurs sénégalais (BTS) se soulève lors des grandes mutineries de 1917.
À la demande de Clemenceau, le député du Sénégal Blaise Diagne entre au gouvernement
en janvier 1918 en tant que haut-commissaire de la République pour le recrutement en A-OF.
Grâce à son action, l’état-major lève plus de trente BTS qui arrivent en France (quarante mille
soldats), quatorze de réserve en Algérie et en Tunisie, treize au Maroc, vingt en Orient. Les
populations lui font confiance, s’engageant sur les promesses de celui qui avait porté la loi du
29 septembre 1916 reconnaissant définitivement la citoyenneté française aux originaires des
« quatre communes » du Sénégal. Sur le front en France, des bataillons s’illustrent particulièrement :
les tirailleurs somalis et comoriens lors de la reprise de Douaumont à Verdun en octobre
1916, les Sénégalais à Reims au printemps 1918 ou encore le 12e bataillon de tirailleurs
malgaches, qui se couvre de gloire dans les opérations de l’automne 1918. Des combattants
se distinguent aussi individuellement, comme le Guadeloupéen Camille Mortenol ou le
Sénégalais Bouna N’Diaye. Mais, si leur bravoure militaire est consacrée et s’ils participent
aux défilés de la victoire, l’égalité de statut promise n’en récompensera qu’un petit nombre
en Afrique subsaharienne ou à Madagascar.

Sosthène Héliodore Camille Mortenol, photographie, 1878.

Le GuadeloupéenCamille Mortenol, né
à Pointe-à-Pitre en 1859, est le premier
élève noir de l’École polytechnique.
Il participe, en qualité d’officier, à
plusieurs campagnes de conquêtes
coloniales, puis s’illustre lors de la
Première Guerre mondiale ayant la
charge de la défense antiaérienne de
Paris. Il sera promu, en juin 1920, au
grade de commandeur de la Légion
d’honneur.

© SPA/ECPAD

Somalis jouant avec leurs fétiches, positif sur verre, 1914-1918.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Éric Deroo/DR
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« Le drapeau des tirailleurs sénégalais » [en médaillon
à droite, Blaise Diagne] in Le Petit Journal, 1919.

Blaise Diagne parcourt l’Afrique de
l’Ouest avec pour leitmotiv mobilisateur : « En versant le même sang,
vous gagnerez les mêmes droits. »
Ainsi, les fils de chefs sont promus
sous-officiers à titre provisoire. On
promet même de renforcer le rôle
des chefferies traditionnelles et
d’instaurer l’égalité des droits. Sa
mission est couronnée de succès en
1918 : soixante-dix mille hommes
répondent à l’appel.

« La Marraine » in La Baïonnette, imprimé d’après Leroy, 1916.
Les pensionnaires de l’hôpital du Jardin colonial reçoivent leur ration de tabac à priser [Nogent-sur-Marne], photographie, Section photographique des Armées, 1916.
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LES MARRAINES DE GUERRE
Tout au long du conflit, des « marraines de
guerre » vont entretenir des correspondances
avec les soldats, métropolitains et coloniaux.
Au stéréotype de la « femme facile » viennent
se télescoper deux clichés, alimentés par
les sous-entendus grivois à propos de ces
relations : celui du combattant « rassurant »
et « sympathique » ; celui de l’homme noir
à la sexualité débridée.

« Kanak » in Deutschlands Gegner im Weltkriege
[Les ennemis de l’Allemagne pendant la Première
Guerre mondiale], impression d’après une huile
sur toile de Theodor Baumgartner, 1917.

?????????????????????????????????????

Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales,
affiche lithographiée d’après Lucien Jonas, 1917.

À l’initiative du Comité d’assistance aux troupes noires
créé en mars 1915, des quêtes publiques sont
organisées au profit des contingents indigènes.
L’affiche Journée de l’armée d’Afrique et
des troupes coloniales (1917) de Lucien Jonas
représente des tirailleurs sénégalais lancés
à l’assaut d’une position allemande.

« Schœlcher, que tes mânes frémissent, tes vœux
les plus chers s’accomplissent, que sombre ou claire
soit la peau, pour tous il n’est qu’un seul drapeau. »
Hymne créole, 1916
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Transfert des troupes coloniales [Carcassonne], photographie, 1916.

Nécropole nationale de la ferme de Suippes, photographie,
François Rouquet, 2009.

1

LA FERME DE SUIPPES
Créée en 1932, la nécropole nationale
de la ferme de Suippes dans la Marne
regroupe les corps exhumés de nombreux
soldats morts sur le front de Champagne,
dont de nombreux maghrébins réunis au
sein du carré musulman.

© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais/Albert Samama-Chikli

Deux travailleurs, photographie, Alfred Vourey, 1917.

AU-DELÀ DES TRANCHÉES

L’

effort de mobilisation s’intensifie et la présence des combattants laissent leurs traces
mémorielles sur le territoire comme à La Mulatière, près de Lyon, ou à Suippes dans la
Marne 1 . Aux côtés des Maghrébins, cent mille Européens d’Afrique du Nord répondent
à l’appel de la patrie, et les Arméniens croisent quelques Libanais et Syriens dans la
légion d’Orient 2 . En 1917, ils sont tous à Verdun. On trouve également quelques Yéménites et
Abyssins intégrés aux contingents somalis; ils rejoindront en avril 1917 le régiment d’infanterie
coloniale du Maroc (RICM). Face à l’hécatombe du chemin des Dames d’avril 1917, les officiers
français soulignent l’engagement et le volontarisme des Nord-Africains, notant l’« esprit plus
offensif que les autres troupes avec lesquelles ils combattent ». Malgré cela, les révoltes contre la
mobilisation éclatent régulièrement en Afrique depuis celles du Constantinois de 1916. La répression
est sévère. Au front, malgré une fraternité d’armes indéniable, les inégalités persistent, ce que
soulignent des sous-officiers, notamment le petit-fils de l’émir Abd el-Kader, l’émir Khaled, alors
que la France n’a de cesse de faire appel à son empire. Pour un homme au front, il en faut plusieurs
à l’arrière. Le Service d’organisation des travailleurs coloniaux (SOTC), créé en 1916, mobilise
outre-mer de manière croissante ces travailleurs ayant le statut de combattant.
Le prolongement de la guerre entraîne la constitution de nouvelles unités : sept régiments de
marche et deux régiments mixtes de zouaves et de tirailleurs algériens sont ainsi créés. Comptant
entre autres deux bataillons de tirailleurs algériens (turcos) et un peloton de spahis, le détachement
français de Palestine-Syrie participe à la prise de Damas avant de rejoindre le Liban. Fin mai 1918,
les Allemands lancent la seconde bataille de la Marne (jusqu’au 6 août 1918), mais les troupes
alliées résistent et lancent la contre-offensive. À l’heure de la victoire, les unités de tirailleurs
maghrébins figurent parmi les plus décorées de l’armée française. En outre, leurs pertes s’élèvent
à vingt-cinq mille morts pour les Algériens (et plus de vingt mille Français d’Algérie tués), plus
de dix mille pour les Tunisiens et un peu plus de douze mille pour les Marocains. Ces troupes
sont rapidement rapatriées ou envoyées dans la Ruhr avec les troupes d’occupation françaises,
après avoir participé aux défilés de la victoire. Cette participation des troupes d’Afrique du
Nord au défilé du 14 juillet 1919 est un tournant majeur.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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LA LÉGION D’ORIENT (1916-1919)

Soldat Zidane du 7e tirailleur algérien décoré de la Légion d’honneur [Aube],
photographie, Albert Moreau, 1917.

« Les femmes pendant la guerre » in Pages de gloire, imprimé, 1916.

© Coll. Éric Deroo/DR

La Légion d’Orient est créée en novembre
1916 en accord avec les « autorités arméniennes » afin d’incorporer des soldats en
opposition à la domination ottomane
(puissance alliée des Allemands). Le nom
de Légion d’Orient (installée à Chypre),
intégrée à la Légion étrangère, est retenu
permettant ainsi l’incorporation de Syriens
et de Libanais.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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Mitrailleuses protégeant le passage d’un convoi [Tunisie], autochrome, Albert Samama-Chikli, 1914-1918.

Fatima, originaire du Maroc, sert
au sein d’un régiment de marche
marocain durant la Première
Guerre mondiale. Elle aurait
réussi à incorporer l’armée en se
travestissant en homme afin de
suivre son compagnon, un officier
français. Bien que découverte à
son arrivée en métropole, elle n’est
pas renvoyée. Au contraire, elle est
autorisée à suivre le régiment au
front, avant de revenir au Maroc.

La Légion d’Orient au camp de Monarga [Chypre], photographie,
Charles Winckelsen, 1918.

© Coll. Éric Deroo/DR

OBJET
Soldats marocains prisonniers au camp de Münster [près de Düsseldorf], photographie de source allemande, 1915-1916.

Ce que nous devons à nos colonies, affiche lithographiée,
Prouvé et Berger-Levrault imprimeurs, 1918.

Journée de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales, vignettes imprimées, 1917.

Ces vignettes de la Journée de l’armée
d’Afrique et des troupes coloniales (1917)
sont destinées à sensibiliser et à lever des fonds
de solidarité pour financer les foyers et colis
destinés aux combattants maghrébins.

« On est de plus en plus satisfait de la bravoure et
du mordant de nos soldats de couleur : tirailleurs
algériens, marocains, sénégalais. »
Sur le vif, janvier 1916
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LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES
DANS LES DEUX GUERRES MONDIALES

1939-1945

Répétition du défilé du 53e bataillon indochinois pour la revue du 14 juillet [Paris], photographie, 1939.

L’ARRIVÉE DES AMÉRICAINS À NOUMÉA

© Coll. Éric Deroo/DR

Les victoires militaires des Japonais les conduisant
à investir une partie du Pacifique et à menacer
même directement l’Océanie, les États-Unis entrent
en guerre et cherchent une base militaire dans la
zone. Ils choisissent la Nouvelle-Calédonie et des
soldats américains s’installent à Nouméa. Pour
la première fois, les Kanaks seront recrutés par
l’armée américaine et recevront un salaire...

© Coll. Éric Deroo/DR

Soldats indochinois faits prisonniers, photographie, 1940.

2

LES TROUPES JAPONAISES
Dans la soirée du 9 au 10 mars 1945, les
hommes du général japonais Tschuchibaschi,
engagent le combat contre les troupes
françaises et les supplétifs en Indochine. Une
fois les combats terminés, les survivants
européens sont rassemblés pour être fusillés
ou décapités, notamment sur le glacis du
Fort Brière de l’Isle. Le 10 mars au matin, la
majorité des installations militaires françaises
de la péninsule de l’Indochine est aux mains
des forces japonaises.

© Archives Jean Tranape

Né à Nouméa d’un père d’origine
vietnamienne, Jean Tranape est
dessinateur en travaux publics
lorsqu’il débute en 1940 son service militaire au bataillon mixte
d’infanterie coloniale de Tahiti. À
partir de juillet 1941, il combat au
Moyen-Orient, puis à Bir Hakeim
(Lybie) où il est remarqué pour sa
conduite héroïque. En juin 1944,
le général de Gaulle lui remet en
personne la croix de Compagnon
de la Libération.

Groupe de sous-officiers de tirailleurs indochinois [Fréjus-Saint-Raphaël],
photographie de studio, 1941.

COMBATTANTS D’INDOCHINE MOBILISÉS (SEPTEMBRE 1939 - JUIN 1940)

© Coll. Éric Deroo/DR

Français, l’Indochine est captive..., affiche du Commissariat
à l’information signée Danyach, 1943.

Partisans indochinois à la frontière chinoise, photographie, 1940.

© Coll. Éric Deroo/DR

1

Jean Tranape recevant la croix de Compagnon
de la Libération, photographie, 1944.

© Coll. Éric Deroo/DR

Revue des troupes avant leur embarquement pour les îles Salomon
[Nouvelle-Calédonie], photographie, 1942.

E

n 1939, la France retrouve les accents de 1914 pour mobiliser son Empire : la lutte contre
l’Allemagne, le Japon et leur propagande raciste, anti-Noirs pour les premiers, anti-Blancs
pour les seconds, devient un argument de mobilisation dans les colonies. Le 1er septembre
1939, dans l’Union indochinoise, soixante mille réservistes locaux sont mobilisés et rejoignent
les vingt-neuf bataillons d’infanterie, et groupes d’artillerie stationnés dans la péninsule. D’après le
plan de Georges Mandel, ministre des Colonies, l’Indochine doit également fournir à l’extérieur de
son territoire soixante-cinq mille hommes pour rejoindre la métropole et le Moyen-Orient. En
réalité, ce sont plus de soixante-quinze mille natifs indochinois qui servent dans l’armée de terre,
deux mille dans l’aviation, et sept cents dans la marine. En Europe, au total quinze mille tirailleurs
indochinois ont rejoint les troupes déjà présentes, aux côtés de dix-neuf mille travailleurs sous
contrat. Ces soldats sont parmi les premiers à recevoir le choc des blindés allemands sur la Meuse
en 1940. Trois mille sont tués, portés disparus ou blessés, à l’heure de l’armistice le 25 juin 1940.
Les survivants prisonniers sont maintenus dans des camps de travail en France.
En 1941, répondant à l’appel de la France libre, trois cents volontaires tahitiens quittent Papeete à
destination de Nouméa. Ils forment alors, avec les volontaires de la Nouvelle-Calédonie (un millier
au total pour le conflit avec les combattants venus des Nouvelles-Hébrides), dont fait partie Jean
Tranape, le bataillon du Pacifique (BP1) à l’effectif de cinq cent cinquante hommes. Les « Pacifiens »
sont ensuite engagés dans la campagne d’Afrique au sein de la première brigade française libre.
En 1942, ce bataillon devient le bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique. En guerre contre les
Japonais dans le Pacifique, les Américains expédient dix-sept mille GI’s en Nouvelle-Calédonie 1 ,
dont l’arrivée à Nouméa marque en profondeur les esprits et permet de recruter de nombreux
travailleurs pour soutenir l’effort logistique. Désormais la guerre est aux portes de la NouvelleCalédonie. En Asie, les corps indochinois restés sur place font face aux attaques des troupes
japonaises 2 qui, depuis 1937, ont entamé des actions militaires contre la Chine et qui sont parvenues
non loin du territoire de l’Union indochinoise. Les forces françaises, parmi lesquelles de nombreux
Indochinois, connaissent de lourdes pertes en 1945, plusieurs centaines seront tuées et parfois
sommairement exécutées. Quant aux survivants, ils sont traqués à travers toute l’Indochine,
désormais sans administration, puis jetés en prison ou en camp par les Japonais.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

© Docpix

LA SECONDE GUERRE MONDIALE,
L'INDOCHINE MOBILISÉE

PERSONNAGE

OBJET

2e Salon de la France d’Outre-mer.
Troupes coloniales. 1er régiment
de tirailleurs annamites, affiche
signée Pierre Albert Leroux, 1940.

(100 000 combattants et travailleurs dont 35 % en Europe dans l’armée française)

Se taire c’est servir [Indochine], affiche signée
G. Barrière, 1939.

Cette affiche, dessinée par Barrière,
annonce l’entrée en guerre de
la France en 1939, et illustre le célèbre slogan « Tais-toi pour aider le pays
»,
autre version de celui de la métropole

« J’ai toujours vécu avec les Français,
je veux rester avec eux. »
Canonnier Nguyen Jules, Lang Son, 1945
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1939-1940

Tirailleurs africains dans un camp [Lorraine], photographie, 1940.

LES AFRO-ANTILLAIS
DE LA MOBILISATION AUX FRONTSTALAGS

Probable exécution collective de tirailleurs sénégalais [Somme],
photographie, 1940.

TÉMOIGNAGE DE MICHEL EL-BAZE

© SPA/ECPAD

Le 9 juin 1940, le marsouin Michel el-Baze
assiste à une scène de crimes à Mareuil-laMotte (Oise) : « Dans un pré, un officier allemand
caracole sur un magnifique cheval blanc, un revolver
en main. Un tirailleur sénégalais court, l’officier
tire. L’énorme masse noire tombe. On rit. Voilà
un autre Sénégalais, je détourne les yeux, ma
tête éclate, je pleure. » (2005)

COMBATTANTS CARIBÉENS, AFRICAINS ET DE L’OCÉAN INDIEN
MOBILISÉS (MAI-JUIN 1940)

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

PERSONNAGE

Pour la défense de l’Empire, affiche lithographiée
d’après Maurice Toussaint, 1939.

Charles N’Tchoréré, né à Libreville en
1896, s’engage à 20 ans pour participer aux
combats de la Première Guerre mondiale.
Il passe ensuite à l’école d’officiers
de Fréjus, dont il sort major. En 1940, il
commande une compagnie sur le front
de la Somme, puis à Airaines où il est fait
prisonnier. Il est immédiatement abattu
pour avoir revendiqué le droit d’être
traité comme un « officier français ».
En hommage, la promotion 1957-1959
de l’école d’officiers de Fréjus prendra
son nom.

LES « DISSIDENTS » DES ANTILLES
Au mois de juin 1940, l’amiral Robert place les Antilles
sous l’autorité de Vichy. Les Antillais entrent peu
à peu en dissidence. Deux mille cinq cents Antillais
gagnent les îles anglaises voisines de la Dominique
et d’Antigua, où se trouvent les bureaux de recrutement FFL (forces françaises libres), avant d’être
intégrés sur les théâtres d’opérations européens. Il
existe aujourd’hui à Roseau (île de la Dominique)
un monument à la gloire des « dissidents », à côté
du Mémorial du souvenir britannique.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Éric Deroo/DR

(84 500 combatants mobilisés en Europe dans l’armée française)*

* Estimations

Bataillon des Antilles au Camp Haramon [Nouvelle-Orléans], 1942.

Un tirailleur africain entouré de deux Alsaciennes en tenue traditionnelle,
photographie, Section photographique des Armées, 1939.

OBJET

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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E

n 1939, à la veille de la mobilisation, les tirailleurs sénégalais comptent dix-neuf régiments
dont six en métropole. De septembre 1939 à mars 1940, on achemine en métropole plus de
trente-huit mille de ces combattants, alors qu’en Afrique du Nord, vingt mille autres tirailleurs
attendent d’embarquer. À la veille de l’armistice, soixante-quatre mille Africains et près de
quatorze mille Malgaches sont dans la zone de front. Les « vieilles colonies » ne sont pas en reste,
puisque trois mille trois cents Réunionnais ont quitté l’île entre septembre 1939 et juin 1940, tandis
que près de quatre mille cinq cents Antillais et Guyanais sont en route ou déjà présents au front dans
différentes unités, mais la brièveté des opérations ne permet pas l’envoi de troupes plus conséquentes.
On compte même quelques réservistes antillais qui, avides de combattre pour la France, paient euxmêmes le prix de leur traversée. De nombreux tirailleurs, prisonniers des Allemands, sont massacrés 1 ,
conséquence directe de vingt ans de propagande raciste en Allemagne (la Honte noire). Le 7 juin 1940,
à Airaines, la compagnie du capitaine N’Tchoréré du 53e régiment d’infanterie coloniale mixte
sénégalais (RICMS) est anéantie et les survivants exécutés sommairement. À l’heure de la débâcle, on
estime les pertes entre six et sept mille combattants africains, des Antilles, de Guyane et de l’océan Indien.
Si le 22 juin 1940, l’armistice met fin à ces massacres et aux combats, elle annonce aussi une période
de discrimination. On estime à près de trente-deux mille les soldats noirs en captivité dans les
frontstalags, ces camps implantés sur le sol français et non en Allemagne pour éviter le contact avec
la population allemande. Nombre de soldats noirs et de prisonniers évadés rejoignent la Résistance. En
Afrique, des militaires et des fonctionnaires — à l’image du gouverneur du Tchad Félix Éboué —,
rejoignent les forces gaullistes. Sur ses traces, au Congo, le bataillon de marche n°1 (BM1) est le
premier d’une série de seize bataillons dans lesquels les tirailleurs africains vont se battre sur tous
les théâtres d’opérations de la France libre. Dans les Caraïbes, quelques deux mille cinq cents
Antillais, les « dissidents », rallient la France libre, suivis par près de cinq cents Guyanais 2 .

« Repos !… » in Détective, imprimé, 1940.

Tirailleurs africains prisonniers des Allemands [Moselle], photographie, 1940.

Raphaël Élizé 1891-1945, timbre, 2013.

Ce timbre a été imprimé en hommage
à Raphaël Élizé, maire de Sablé,
né en Martinique. Mobilisé durant
les deux conflits mondiaux, il s’est engagé
dans la Résistance. Déporté à Buchenwald,
il y meurt le 9 février 1945 sous
un bombardement allié.

« Nous allons monter en cadence. Nous allons monter tuer
les Allemands. Nous allons monter tuer Hitler. »
Chanson des volontaires antillais et guyanais, mars 1943

2
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1939-1941

Conscrits arabes dans une gare, photographie, 1939-1940.

LES MAGHRÉBINS DANS LA GUERRE
LE MASSACRE DES MAROCAINS
DE FEBVIN-PALFART (1940)

© SPA-ECPAD

Trente-deux soldats marocains sont faits
prisonniers par les Allemands, le 21 mai 1940,
après avoir résisté entre Valenciennes et
Béthune. Ils sont immédiatement emmenés
au camp de Febvin-Palfart. Le 30 mai 1940,
ils y sont sommairement exécutés. Un monument en leur mémoire y est élevé en 1971
suite à un appel à souscription.

COMBATTANTS DU MAGHREB MOBILISÉS (MAI-JUIN 1940)

© Collection S. Ikrelef/DR

Abdel-Kader Ikrelef, photographie, c.1940.

Abdel-Kader Ikrelef se bat sous uniforme
français avant de s’engager dans la Résistance
aux côtés d’antifascistes italiens, de communistes, de juifs, d’anciens brigadistes espagnols
ou encore d’Arméniens. Il convainc alors une
partie des travailleurs algériens du barrage
de l’Aigle (Limousin-Auvergne) de rejoindre
la Résistance.

Soldats du 15e régiment de tirailleurs algériens autour du poêle, photographie,
Section photographique des Armées, 1940.

© Coll. Eric Deroo/DR

Ya’llah ! Illustré mensuel des militaires musulmans nord-africains,
imprimé, d’après Georges Scott, 1940.

(276 000 combatants dont 120 000 en Europe dans l’armée française)*

* Estimations

Prisonniers au frontstalag d’Amiens, photographie de source allemande, c.1940.

2

LE FRONTSTALAG D’AMIENS
En mai 1941, le frontstalag d’Amiens compte
environ mille « prisonniers indigènes ». En 1942,
les autorités allemandes regroupent les frontstalags
de la région picarde sur celui de Saint-Quentin
en raison de la diminution du nombre de prisonniers (évasions, décès et libérations d’une partie
de ceux-ci). À partir de 1943, ils sont placés, sous
la responsabilité des autorités du régime de Vichy
et des cadres militaires français.

OBJET

5e régiment de tirailleurs marocains, insigne, c.1940.

Bon nombre de régiments
maghrébins voient sur leur insigne figurer
l’étoile chérifienne et/ou le croissant,
précisant ainsi l’implantation du régiment
(en Algérie, en Tunisie ou au Maroc) et l’origine
des soldats qui le composent.

© Paris, Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais/Émilie Cambier

1

© Coll. Éric Deroo/DR

Hommage rendu aux Marocains de Febvin-Palfart [Pas-de-Calais],
photographie, Philippe Vincent-Chaissac, 1985.

PERSONNAGE

© DocPix/Coll. part./DR

© Philippe Vincent-Chaissac

E

n 1939, l’armée d’Afrique qui répond à la mobilisation dispose de sept divisions
d’infanterie nord-africaines, d’une division marocaine, de quatre divisions d’infanterie
d’Afrique et de trois brigades de spahis. Ces combattants font l’objet de nombreux
reportages vantant cette « force nouvelle » capable de vaincre l’Allemagne, propos
amplifiés lors du Salon de la France d’Outre-mer (1940). Quarante régiments venus d’Afrique
du Nord, soit près de quatre-vingt mille hommes, sont finalement engagés sur le front français
en mai et juin 1940. Dès les premiers combats, leur héroïsme entrent dans la légende militaire,
à l’image des spahis et de leur sacrifice dans les Ardennes.
Entraînés dans la débâcle (en mai-juin 1940), soixante-cinq mille d’entre eux sont faits prisonniers
et près de cinq mille cinq cents sont tués. La presse allemande n’a eu de cesse de dénoncer la
présence de ces combattants. De nombreuses exactions et crimes racistes ont été signalés
contre les Maghrébins, comme à Febvin-Palfart le 30 mai 1940 1 . Après la défaite, les prisonniers
« musulmans » sont le plus souvent détachés dans des commandos de travail ou retenus prisonniers
en France dans des camps pour « indigènes », les frontstalags 2 . La loi du 7 octobre 1940 retire
la nationalité française aux Juifs d’Algérie, et le 27 mars 1941, les circulaires Picquendar fondent
des camps d’internement pour les soldats juifs d’Algérie. En Afrique du Nord, jusqu’au débarquement
allié de novembre 1942, une force militaire est préservée par Vichy, alors qu’en métropole, face
aux nombreuses évasions, les Allemands exigent que Vichy achemine de nouveaux contingents
de travailleurs nord-africains pour soutenir leur effort de guerre. À partir de 1941, si certains
militants maghrébins et arméniens rejoignent des partis collaborationnistes, telle la Brigade nordafricaine de Mohamed el-Maadi ; d’autres rejoignent les rangs de la Résistance tel Mohamed
Lakhdar Toumi, Missak Manouchian, Abdel-Kader Ikrelef ou Sahli-Mohand Chérif, militant
algérien du PPA de Messali Hadj qui édite le journal clandestin El Hayat.

Prisonnier maghrébin dans un camp, photographie, 1941.

« Quand je nous vois ici, loin de chez nous, combattre
pour une noble cause auprès des Français d’origine…
Je suis fier d’être Marocain ! »
Abdel-Kader Ikrelef, 1944
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1940-1945

Soldats du Bataillon du Pacifique à Bir Hakeim [Libye], photographie, 1942.

L'ASIE, LE PACIFIQUE ET LE CONFLIT

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

Bir Hakeim [Libye], photographie, 1942.

1

LES FRONTSTALAGS
À partir de l’été 1940, par peur des maladies
tropicales ou d’atteinte à la « pureté du sang
aryen », les Allemands renvoient très rapidement
en France les « prisonniers indigènes ». Ils les
regroupent dans cinquante-sept Frontstalags ou
camps de prisonniers de l’armée allemande,
répartis dans toute la zone occupée.

2

LE MAQUIS DE L’OISANS
Dans la France occupée, le maquis de l’Oisans, incluant
la ville de Grenoble, est constitué au début de l’année
1944 et rassemble mille cinq cents volontaires, hommes
et femmes pour combattre les Allemands. De janvier
à août 1944, les cent trente-sept tirailleurs indochinois
de la 14e compagnie ravitaillent avec des mulets les
résistants du maquis et surmontent tous les dangers
de la haute montagne.

© ECPAD

Polynésien né à Nurutu et engagé
volontaire à Tahiti, Natapu Nuutaivava
Mara sert en tant que radio-mitrailleur
et accomplit trente-deux missions
avant que son avion ne s’abîme en mer
en juin 1943 à la suite d’une panne
mécanique. Les nombreuses pertes
dans les rangs tahitiens conduisent
ses camarades à le surnommer le
« dernier des Mohicans ».

Résistants vietnamiens dans le maquis [Isère], photographie, 1943.

Le « Bataillon des guitaristes », photographie, 1943.

© Coll. Éric Deroo/DR

Natapu Mara de retour à Tahiti, photographie, 1945.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Fonds Mara

n peu plus de cinq mille travailleurs et militaires indochinois sont rassemblés dans
des camps de prisonniers de guerre en juillet 1940. Ceux-ci sont tout d’abord
situés dans le Reich, puis les Allemands ramènent les captifs en France, où ils sont
internés dans des Frontstalags 1 . En zone libre, douze mille tirailleurs sont rassemblés
sans armes dans des bataillons de fusiliers indochinois basés dans le sud-est de la France,
attendant un rapatriement rendu aléatoire par la raréfaction des transports maritimes vers
l’Extrême-Orient. D’autres combattants démobilisés sont également regroupés par les
autorités françaises dans le centre de transit des troupes coloniales à Fréjus-Saint-Raphaël.
À partir de 1943, la Wehrmacht ayant besoin de tous ses hommes sur le front de Russie,
les prisonniers originaires d’outre-mer sont encadrés par des soldats français issus des
troupes coloniales en congé d’armistice. En 1944, certains sont transférés vers le Reich
par l’organisation Todt, et beaucoup d’évadés rejoignent les maquis locaux et les réseaux
de résistance proches de leurs cantonnements. Ainsi la 14e compagnie formée d’originaires
de la péninsule indochinoise rallie avec quelques compatriotes de la 13e compagnie, les
FFI de la Basse Romanche dans le maquis de l’Oisans 2 . D’autres Indochinois, travailleurs
ou anciens combattants, rejoignent sous l’occupation les mouvements clandestins. Ainsi,
trois mille FFI indochinois combattent dans l’Allier, en Dordogne, dans la Drôme, le Lot et
la Meurthe-et-Moselle, et participent à de nombreux combats, notamment à Toulouse, à
Montpellier et même en région parisienne.
Au cours du conflit, plusieurs centaines de militaires indochinois connaissent de multiples
aventures qui les conduisent à combattre au Liban ou en Syrie. Certains restent fidèles au
gouvernement de Vichy et luttent contre les unités anglo-gaullistes. D’autres, s’engagent
dans les Forces françaises libres (FFL), en Libye, en Algérie, à Madagascar, mais aussi au
Moyen-Orient, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Les formations de
parachutistes et d’aviateurs des FFL, qui contribuent à la Libération de la France, comptent
également des Polynésiens comme Natapu Nuutaivava Mara (parmi le millier de
mobilisés). Le 13 février 1945, à Paris, en présence du général de Gaulle et du ministre des
Colonies, Louis Jacquinot, le Comité du Têt rend hommage, à la pagode de Nogent, aux
soldats vietnamiens et aux « mânes des Annamites qui ne sont plus ».

© Coll. Éric Deroo/DR
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Tirailleurs indochinois prisonniers des Allemands
[Haute-Saône], photographie, 1942.

« Indochine terre française », couverture du numéro spécial,
supplément à l’Armée française au combat, 1945.

© Coll. Éric Deroo/DR

Le BIMP au défilé de la Victoire devant l’Arc de triomphe [Paris], photographie, 1945.

OBJET

Types de tirailleurs cochinchinois et annamite, dessin de J. Bouchaud in L’Illustration, 1940 (mai).

Diplôme de Bon Compagnon signé par le général de Gaulle et Médaille
de la France libre remis au caporal-chef Nguyen Son, 1945.

Le diplôme de « bon compagnon »
signé par le général de Gaulle et la médaille
de la France libre, en forme de croix de Lorraine,
sont remis aux combattants forces armées
de la France libre.

« Voici les enfants volontaires ; que tu as appelés ;
ils sont sur la piste prêt à embarquer ;
vers un lieu où la mort rôde. »
Chant des Tamarii volontaires (Bataillon du Pacifique)
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À la Libération [Paris], photographie, Jean Lemaire, 1944.

LES AFRO-ANTILLAIS DANS LA GUERRE

E

* Estimations

Addi Bâ entouré par des habitants de Rocourt [Aisne], photographie, 1942.

Section Pelletier du maquis de l’Oisans [Isère et Hautes-Alpes], photographie, 1944.
Le cimetière du massacre de Thiaroye [Sénégal] in série Le tirailleur et les trois fleuves,
photographie, Philippe Guionie, 2005.
© NARA

Surnommé le « terroriste noir » par les Allemands, cette figure de la résistance française
s’engage dès le début de la guerre. Prisonnier,
Addi Bâ est interné à Neufchâteau. Il s’évade
et participe à l’établissement du premier
maquis des Vosges, le camp de la Délivrance.
Traqué, arrêté, il est torturé avant d’être
fusillé le 18 décembre 1943. Soixante ans plus
tard, la Médaille de la Résistance lui sera
décernée à titre posthume.

© Coll. Joyeux/Maurice Rives
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LA MUTINERIE DE THIAROYE (1944)

© Coll. Éric Deroo/DR

Créés pour administrer les tirailleurs coloniaux nonrapatriés, ils comptent soixante-douze compagnies en
1943, qui regroupent un peu plus de dix mille Africains
et Malgaches. Les occupants les considèrent le plus
souvent comme des prisonniers de guerre, et les utilisent comme travailleurs, notamment sur les chantiers
de l’Organisation Todt. Beaucoup rejoignent les maquis
comme ceux de Loisans dans les Alpes.

(265 000 combattants mobilisés dont 45 000 à 50 000 étaient déjà stationnés
en France (combats mai-juin 1940))*

© Philippe Guionie/MYOP

LES COLONIAUX RAPATRIABLES (GMICR)

COMBATTANTS CARIBÉENS, AFRICAINS ET DE L’OCÉAN INDIEN
MOBILISÉS (MARS 1941-MAI 1945)

LE TATA DE CHASSELAY
(1940-1947)

3

Les 19 et 20 juin 1940, cent quatre-vingt
huit soldats africains et gradés européens
du 25 e RTS sont massacrés par les
troupes allemandes à Chasselay, près de
Lyon. Les Allemands refusent que les
corps soient enterrés, mais un ancien
combattant, Jean Marchiani, décide de
construire un cimetière. Une première
fois inauguré en 1942 par l’État français
du maréchal Pétain, un nouvel hommage
est rendu à la Libération, le 24 septembre
1944, puis en 1947, en présence du
député ivoirien Ouezzin Coulibaly.

Débarqués à Dakar le 21 novembre 1944, des tirailleurs
africains réclament la régularisation de leurs soldes.
S’ensuit une mutinerie, le 1er décembre 1944, sanctionnée par une « répression sanglante », selon
les termes du président de la République François
Hollande. Le bilan officiel est de trente-cinq tués, et
quarante-huit emprisonnés finalement graciés en 1947.
Il y a une vingtaine d’années, un monument Aux martyrs
de Thiaroye a été érigé à Bamako.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Antoine Champeaux/DR

Tata de Chasselay [Rhône], photographie, 1945.

Défilé des FFI américains à la Libération de la ville [Rennes], photographie, 1944.

Régiment AEF-Somalie, affiche lithographiée
d’après d’Hey, 1945.

Soldats coloniaux, photographie, 1944.
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© Association des Anciens du maquis de l’Oisans/DR

n Afrique, le régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) du Tchad s’empare de Koufra en mars 1941 où est
scellé le célèbre serment engageant ces hommes à libérer la France et la cathédrale de Strasbourg. Ce fait
d’armes annonce une suite d’engagements majeurs, en Abyssinie (avec le BM4 du Cameroun), au Levant et
à Bir-Hakeim (avec le BM2 de l’Oubangui-Chari). Après la campagne de Tunisie (novembre 1942-avril 1943),
ces combattants africains sont rejoints par les « dissidents » antillais et guyanais regroupés dans le bataillon de
marche des Antilles n°1 (BMA1). En métropole, beaucoup de prisonniers des frontstalags ou des GMICR 1
sont employés par les Allemands, alors qu’outre-mer la guerre s’accélère. Deux cents Réunionnais s’engagent et les
combattants du 21e groupe antillais de défense contre avion (GADCA), intégrés à la 1re division française libre (DFL),
rejoignent le Corps expéditionnaire français en Italie en avril 1944, avant de participer au débarquement de Provence
au cours de l’été, aux côtés des forces alliées. La 9e division d’infanterie coloniale, à forte dominante africaine, et le
18e RTS, mènent des combats décisifs sur Toulon et Marseille. La 9e DIC et la 1ère DFL remontent vers le Nord-Est
tandis que la 2e DB du général Leclerc libère Strasbourg le 23 novembre 1944. En mars et avril 1945, des tirailleurs
du régiment d’A-ÉF-Somali et le bataillon de marche des Antilles n°5 se battent pour libérer la poche de Royan.
Pendant la campagne de France, les unités sont progressivement « blanchies », et des problèmes de régularisation
des soldes, dus aux démobilisations rapides des anciens prisonniers de 1940 libérés des Frontstalags, créent des
rancœurs et des révoltes. Les autorités françaises répriment immédiatement ces mouvements revendicatifs, comme
à Thiaroye, au Sénégal 2 . Dans le même temps, on récompense et distingue, lors des défilés et cérémonies,
des unités ainsi que des individualités comme le Guyanais Félix Éboué ou le Martiniquais William Palcy. Plus de dix
gradés et tirailleurs coloniaux seront d’ailleurs faits Compagnons de la Libération, et une cinquantaine de médailles
de la Résistance seront décernées à des Africains, même si de grands résistants sont oubliés à l’image du Guinéen
Addi Bâ. Plusieurs monuments inscrivent dans le paysage ces engagements et sacrifices, comme à Chasselay 3 .
Avec les combats de 1940, ce sont près de cent quatre-vingt mille soldats afro-antillais qui auront combattu en
France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bataillon des Antilles n°1, fanion, 1944.

Le bataillon des Antilles n°1 est formé
en 1943 puis intégré à la 1re DFL pour
y devenir le 21e groupe antillais de DCA.
A ce titre, il participe à toutes les opérations
de la division, de l’Italie au Rhin, comme
en témoignent les inscriptions brodées
sur le fanion du bataillon
des Antilles n° 1.

« Nos compatriotes ont personnifié la France qui refuse
d’être battue, la France qui refuse d’être esclave… »
Ouezzin Coulibaly (député), cérémonie du tata de Chasselay, 1947
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LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES
DANS LES DEUX GUERRES MONDIALES

1942-1945

Nouba des tirailleurs à la libération de Lyon, photographie, Le Progrès, 1944.

DU DÉBARQUEMENT EN AFRIQUE DU NORD
À LA VICTOIRE

D

ans l’empire, une lutte fratricide oppose les forces gaullistes et vichystes. Au sein des Forces françaises libres
(FFL), les légionnaires de la 13e demi-brigade de Légion étrangère et des tirailleurs nord-africains ont livré bataille
en Érythrée et au Levant, avant de s’illustrer à Bir-Hakeim (désert de Libye) et El-Alamein (Égypte) aux côtés
des Alliés. Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. C’est le grand tournant
du conflit et les troupes coloniales du Maghreb rejoignent les différents théâtres d’opérations. La mobilisation générale
permet de fournir en deux années cent dix-huit mille Européens et cent soixante mille musulmans « rappelés », qui
s’ajoutent aux deux cent vingt-cinq mille hommes déjà prêts au combat.Trois divisions blindées et cinq divisions d’infanterie
sont constituées, dont trois de l’armée d’Afrique : la 2e division d’infanterie marocaine (DIM), la 3e division d’infanterie
algérienne (DIA) et la 4e division marocaine de montagne (DMM). En janvier 1944, ces unités prennent officiellement le
nom de Corps expéditionnaire français (CEF). La fusion des FFL et de l’armée d’Afrique est réalisée, et constitue le fer
de lance de la reconquête du territoire national… Après avoir combattu en Tunisie (septembre 1943), le 1er régiment de
tirailleurs marocains et le 2e groupe de tabors marocains libèrent la Corse 1 .
L’armée d’Afrique s’engage ensuite dans la campagne d’Italie avec la prise de Monte Cassino en 1944 2 . Après avoir
débarqué sur les côtes de Provence en août 1944, les troupes remontent rapidement vers le nord-est de l’Hexagone
après avoir libéré Toulon, Marseille, Lyon et Dijon. Le 12 septembre 1944, les unités venues de Normandie et celles
de Provence font leur jonction. Après une dure campagne, ils franchissent enfin le Rhin en mars 1945,
à l’image de d’Ahmed el-Abed. À l’heure de la victoire, le 8 mai 1945, l’Est algérien est ensanglanté par des
massacres qui font plusieurs milliers de morts parmi les Algériens. La lutte pour les indépendances commence.

© Jacques Belin/SPA-ECPAD

La Corse est la première terre de France à être
libérée par les Alliés, entre le 8 septembre et le
4 octobre 1943, avec plus de six mille cinq cents
combattants de la 4e division marocaine de montagne
dont le 1er régiment de tirailleurs marocains qui
prend le col de San Stefano tandis que le 2e groupe
de tabors marocains prend le col de Teghime.
Un monument y est érigé à leur mémoire.

* Estimations
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LE MONUMENT DES GOUMIERS
MAROCAINS EN CORSE (1943)

(410 000 combattants mobilisés dont 150 000 présents au front en Europe,
25 000 à 30 000 étaient déjà stationnés en France (combats mai-juin 1940))*

Goumiers marocains au col de Teghime [Corse], photographie,
Section photographique des Armées, 1943.

Affecté au 4e régiment de tirailleurs tunisiens en mai-juin 1940, l’adjudant-chef
Ahmed el-Abed se distingue lors de la prise
du village de Scheinbenhard en Alsace.
Cinq ans plus tard (le 19 mars 1945), face
au même village, sa compagnie réussit à
s’emparer de la position. En franchissant
la Lauter, Ahmed el-Abed et sa 3e section sont
les premiers soldats de l’armée française
à pénétrer sur le territoire du IIIe Reich.
La 3e division d’infanterie algérienne franchissant la ligne Siegfried
[Neu-Lauterbourg], photographie, Jacques Belin, 1945.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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Sarkis Bedoukian, combattant FTP-MOI durant l’insurrection de Marseille,
photographie, Julia Pirotte, 1944.

LA BATAILLE DE MONTE CASSINO (1944)

© SPA-ECPAD

© Musée national de la Résistance, Champigny-sur-Marne/Julia Pirotte

Montée en ligne des soldats du 6e régiment de tirailleurs marocains de la 4e division marocaine
de montagne sur le front d’Italie [Viticuso], photographie, Jacques Belin, 1944.

Fin janvier 1944, les bataillons de tirailleurs engagés en
soutien de l’attaque de Monte Cassino réussissent une
percée lors des combats du Belvédère. Le 11 mai, une
nouvelle offensive est menée avec les combattants nordafricains qui délaissent les axes routiers pour passer en
terrain montagneux avec leurs brèles (mulets), contribuant au percement de la ligne allemande Gustav, le 15
mai 1944, et à la chute de Monte Cassino, au prix de
lourdes pertes.

… Lui aussi a tout quitté… Faites qu’il ait sa part de votre
générosité, affiche lithographiée, Amitiés africaines, 1941.

Tabors marocains durant la campagne de Tunisie, photographie, Section photographique des Armées, 1943.
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COMBATTANTS DU MAGHREB MOBILISÉS
(NOVEMBRE 1942 - MAI 1945)

Mohamed ben Bouazza, plaque d’identification, 1944-1945.

En 1944-1945, quelques plaques d’identification
reçues en dotation des Américains ou de fabrication
française mais inspirées de ce modèle font mention
de la croyance des soldats : M pour musulman,
P pour protestant, C pour catholique.
Celle-ci permettait au combattant blessé de recevoir
la ration alimentaire adéquate ou de recevoir les rites
funéraires appropriés en cas de décès.

« Nous les Tunisiens, Marocains, Algériens et Sénégalais
pouvons être fiers de nous : nous nous sommes battus
pour la France comme si elle était notre patrie. »
Ahmed Farhati, soldat du 4e RTT, 25 août 1944
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© Le C.A.M.P./Atlas

Démineuse engagée dans l’armée française au sein de sa base [Angers], photographie de Stevens Fréderic, 2010.

À nos morts, flyer de l’album du C.A.M.P.
(Collectif d’artistes pour une mémoire partagée), 2007.

Monument dédié aux soldats cambodgiens et laotiens ; Aux Indochinois chrétiens morts
pour la France ; La pagode du souvenir [Nogent], photographies, 2014.

© Jacques Ferrandez
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Algérie 1830-1962 [musée de l’armée, Paris],
affiche imprimée, Jacques Ferrandez, 2012.

De la conquête en 1830 aux accords d’Évian
en 1962, l’exposition Algérie 1830-1962
propose un regard équilibré sur un récit
encore traumatique en France.

Dans la guerre des toubabs. Les tirailleurs sénégalais
en 14-18, affiche de l’exposition du musée
du Chemin des Dames, 2007.

© Kambou Sia/AFP

Le Martiniquais Valentin Lindor,
né en 1898, embarque le 25 juin 1918
à destination de la France pour y
intégrer le 10e régiment d’artillerie
à pied. Il est rapatrié en Martinique
en février 1920. Son livret militaire
égaré, il ne peut faire valoir ses
droits d’ancien combattant. La
découverte par sa petite-fille d’une
plaque d’identité change tout. En
février 2002, il reçoit enfin la carte
et la Croix du combattant et le 11
novembre, la Légion d’honneur… et
meurt à l’âge de 104 ans.

La Force Noire, Gloires et infortunes
d’une légende coloniale, imprimé, 2007.

© La caverne du dragon/DR

Les Linh Tâp. histoire des militaires indochinois
au service de la France (1859-1960),
couverture du livre, 1999.

Monument aux morts sur la Savane [Fort-de-France],
photographie, non datée.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

© Stevens Fréderic/Sipa

Ce monument a été érigé dans la ville de Fréjus en 1994
à la mémoire des combattants noirs, et à l’occasion du
cinquantenaire du débarquement de Provence. Il s’inspire
du premier mémorial rendant hommage à l’armée noire,
édifié à Bamako et à Reims en 1924. L’épitaphe est signé
Léopold Sédar Senghor : « À l’armée noire. Passant, ils sont
tombés fraternellement unis pour que tu restes Français. »

© Coll. Groupe de recherche Achac

MÉMORIAL DE L’ARMÉE NOIRE À FRÉJUS (1994)

© Editions Alan Sutton /DR

Esplanade des tirailleurs sénégalais et malgaches pour le 150 anniversaire
des tirailleurs sénégalais [Fréjus], photographie, 2007.
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utour de la découverte de ce passé commun, publications, commémorations,
hommages et autres manifestations se sont multipliées. Dès octobre 1977, un tombeau
du soldat inconnu d’Afrique du Nord est inauguré par le président de la République
dans la crypte du mémorial de Notre-Dame-de-Lorette. En 1994, c’est la construction
du mémorial de Fréjus 1 . Puis, en octobre 2013 à Miramas, l’association du mémorial des
travailleurs indochinois convie élus et familles à une cérémonie en mémoires des Vietnamiens
recrutés de force pendant la Seconde Guerre mondiale. À ces grandes manifestations célébrant
la mémoire collective s’ajoute une reconnaissance de destins individuels. C’est le cas de Valentin
Lindor, dernier poilu martiniquais, qui ne put faire valoir son statut d’ancien combattant que
quatre-vingt ans après sa présence dans le 10e régiment d’artillerie français.
Au-delà de ces récits mis en histoire, il s’agit aussi de laisser parler les lieux : la mosquée du camp
militaire de Caïs, construite entre 1928-1930, a été par exemple inscrite à la liste des monuments
historiques en 1987. Au jardin tropical du Bois de Vincennes, un hommage est perpétué chaque
année devant les différents monuments du Souvenir indochinois 2 . Depuis une quinzaine d’années,
ce passé commun fait de la France mais aussi de ses anciennes colonies, des terres de mémoire.
Au Sénégal, lors de la journée du Tirailleur, on commémore la répression de la mutinerie de
Thiaroye par les autorités françaises. De même, les morts pour la Grande Guerre sont célébrés
au French War Memorial de Pondichéry. Cette histoire, qui lie la métropole, les Outre-mer, l’Afrique,
le Maghreb, l’Asie et le Pacifique, s’inscrit au cœur d’un patrimoine commun.
Au sein de l’armée, tradition et sauvegarde du patrimoine militaire s’organisent : le souvenir
du 33e régiment d’infanterie de marine, héritier du 33e régiment d’infanterie coloniale, est
préservé aux Antilles ; de même, les Vietnamiens réfugiés en France comme soldats natifs du
Pacifique servent toujours dans l’armée française, notamment dans deux unités d’infanterie
de marine héritières du célèbre bataillon du Pacifique. Depuis les années 2000, la société civile
prend le relais : la compagnie de théâtre Mémoires Vives et sa pièce À nos morts (2006), le film
Indigènes (2005) qui rend hommage aux troupes maghrébines ayant libéré la France en 19431945... Par ces transmissions, ces pages d’histoire commune imprègnent la société dans son
ensemble, jusqu’en avril 2017 où, un siècle après la Grande Guerre, la République rend hommage
aux anciens tirailleurs sénégalais en donnant la nationalité française à une poignée d’entre eux.

© Editions Lavauzelle/DR
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MÉMOIRE ET COMMÉMORATIONS
© Roger-Viollet

© ECPAD

Alioune Saw et son portrait en uniforme de tirailleur [Saint-Louis-du-Sénégal], in série Le tirailleur et les trois fleuves, photographie, Philippe Guionie, 2008.

Les troupes indiennes en France
(1914-1918), couverture du livre, 2007.

Un ancien combattant près du monument lors d’une cérémonie en hommage aux morts
de la Première Guerre mondiale [Abidjan], photographie, Kambou Sia, 2005.

LE JARDIN TROPICAL DU BOIS DE VINCENNES
En hommage aux morts pour la France, sont érigés, dans
le Jardin tropical, des monuments aux soldats indochinois
de la Grande Guerre — aux côtés des combattants de
l’Océanie — représentant les cinq territoires de l’Indochine : la Cochinchine avec la pagode du Souvenir ; le Tonkin
avec le mémorial vietnamien ; pour l’Annam, la copie d’une
urne funéraire du palais impérial de Hué ; un monument
dédié aux soldats cambodgiens et laotiens ainsi qu’un
dernier aux Indochinois chrétiens.

« L’armée doit être une émanation de la société dans
toutes ses composantes, qui fédère en transcendant
les particularismes ethniques, sociaux ou religieux. »
Général (2F) Elrick Irastorza, actuel président de la Mission du Centenaire, 2001

