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Le 12e régiment de tirailleurs sénégalais venu pour les cérémonies du 14 juillet [Paris], photographie, Agence Meurisse, 1939.
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FIghters in other wars now in the race to Berlin [Bordeaux], photographie, Mc Laughin [US Army], 1918.
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l y a près de deux cent cinquante ans, la marine française recrutait des matelots (les Laptots)
sur les côtes du Sénégal en Afrique… Aux États-Unis, encore territoire colonial, c’est au milieu
du XVIIe siècle qu’est attestée la présence d’esclaves noirs comme supplétifs et en 1643 que le
Massachusetts autorise la formation militaire d’esclaves d’origines africaine. Ces présences vont
marquer en profondeur le récit de ces deux armées de chaque côté de l’Atlantique, et c’est en
France que ces destins vont se croiser pour la première fois au début du XXe siècle dans les tranchées
de la Grande Guerre. C’est cette histoire unique que vient retracer cette exposition.
Cette histoire est au cœur du récit des États-Unis, et traverse notamment les enjeux de la guerre de
Sécession où peu à peu, les premiers contingents de « combattants noirs » sont intégrés à la Marine
mais la ségrégation demeure et se renforce après la guerre civile. Avec l’engagement américain dans la
Grande Guerre, la ségrégation se renforce et ce n’est que sous la pression (notamment des Français)
que sur le front de l’est deux unités de « couleur » sont enfin engagées au combat, dont le mythique 369th
Infantery Regiment, alors que la majorité des mobilisés africains-américains (90%) sont renvoyés aux taches
d’intendance. Leur héroïsme au front constitue une étape majeure de leur combat pour la liberté civique
aux États-Unis. Ces combattants reviendront, en petit nombre, pour libérer la France en 1944, puis s’engageront le long combat pour l’égalité et la fin de la ségrégation dans les forces armées américaines. Mais
il faudra attendre 1954 pour que la dernière « unité de couleur » disparaisse.
Cette histoire s’attache, pour la France, à la présence de ces combattants dans l’Hexagone, elle nous
parle des tirailleurs africains et malgaches, des combattants des Comores et de la Côte française des
Somalis, des soldats créoles des Antilles-Guyane ou de ceux de la Réunion, des engagés kanaks de
Nouvelle-Calédonie.Aux côtés des troupes métropolitaines, ces unités et toutes celles créées ensuite
vont jouer un rôle militaire considérable en France lors des conquêtes coloniales, pendant les trois
conflits européens ainsi que dans les guerres de décolonisation. Les traces de leur présence lors de
la Grande Guerre et lors de la Libération de la France en 1942-1945 sont des lieux de mémoire
majeurs de notre histoire contemporaine.
Retracer cette histoire commune, faire ressurgir les mémoires, c’est tenter de déconstruire un
enchevêtrement de mythes, loin des images fabriquées, et créer du lien entre nos pays, entre nos
histoires croisées. C’est aussi s’attacher à ce passé commun qui existe entre la France et les ÉtatsUnis, entre l’Afrique et les outre-mer, et qui participe aujourd’hui d’une mémoire commune au cœur
de nos sociétés. Il est désormais temps de bâtir une histoire partagée, avec distance et critique, et de
croiser les mémoires pour inscrire désormais ces récits dans nos histoires nationales et dans une
histoire postcoloniale.

« Le général Mangin et ses exécutants. Musique de guerre »,
dessin de presse, Charles Léandre, in Le Rire Rouge,
1917 [septembre].

Make way for Liberty!, chromolithographie, 1880.

Poilu originaire des « vieilles colonies » du 248e régiment d’infanterie
de Guingamp, photographie, 1914-1918.

« Vous tirailleurs sénégalais, mes frères noirs
à la main chaude sous la glace et la mort.
Qui pourra vous chanter si ce n’est
votre frère d’armes, votre frère de sang ? »
Léopold Sédar Senghor, Hosties noires (1948)
Les Tuskegee Airmen, photographie, 1944.

D’anciens combattants devant l’Office national des anciens combattants
du Sénégal, photographie, Seyllou Diallo, 2002.
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1528-1914

Buffalo Soldiers. 10th Cavalry Regiment, photographie, Christian Barthelmess, 1890.

Le 4th Infantry Regiment de la Compagnie E à Fort Lincoln, photographie,
William Morris Smith, c. 1965.
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LES RÉGIMENTS NOIRS
PENDANT LA GUERRE DE SÉCESSION
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Malgré l’hostilité de l’administration Lincoln à enrôler des
Africains-Américains, des recrutements sont opérés, dès 1862,
dans un contexte de crise aiguë des effectifs. L’abolition de
l’esclavage par le Nord, en 1863, donne le signal de l’intégration.
Dès le mois de janvier, un régiment de volontaires est levé
dans le Kansas, bientôt suivi par un autre dans le Massachusetts.
Au mois de mai 1863, un Bureau of Colored Troops voit le jour
pour organiser l’engagement des Africains-Américains. Lorsque
s’achève la guerre, en 1865, on compte cent quatre-vingt mille
soldats africains-américains dans l’armée.

D
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ès les premiers temps de la colonisation du continent américain, l’idée d’associer des
« hommes de couleur » aux opérations militaires provoque de vives controverses.
Si la présence d’esclaves noirs est attestée en 1528, avec Estevanico de Dorantes,
elle ne débute vraiment qu’à partir de 1619, par l’importation d’une main-d’œuvre
servile dans les établissements européens de la côte Est. Dans un contexte de tensions
permanentes avec les populations indiennes, les Hollandais sont les premiers, en 1641, à utiliser
des esclaves comme soldats auxiliaires. Deux ans plus tard, la présence d’un Africain-Américain
habilité à porter les armes — Abraham Pearce — est signalée en Nouvelle-Angleterre,
et, en 1643, la colonie du Massachusetts autorise les esclaves à suivre un entraînement militaire
au même titre que les sujets britanniques. L’intégration des Noirs est cependant loin d’être
acquise et nombreux sont les colons qui répugnent à initier les esclaves au métier des armes,
dans la crainte de révoltes.Tout au long de la période coloniale, diverses attitudes sont adoptées
mais, dans un contexte où les Africains représentent près d’un demi-million d’individus (vers
1770), leur emploi en qualité de main-d’œuvre militarisée s’impose.
Lors de la guerre d’Indépendance, la question reste cruciale. Alors que les Anglais adoptent
une attitude pragmatique, George Washington proscrit le recrutement de soldats africainsaméricains, jugé « indigne », et leur présence est seulement tolérée dans la marine. La pénurie
d’hommes aidant, les rebelles vont peu à peu se résoudre à l’engagement d’hommes de
couleur. Le conflit terminé, l’accès à l’armée leur est statutairement fermé et il faudra attendre
le conflit anglo-américain de 1812 pour que l’on procède, de nouveau, au recrutement
d’esclaves. La guerre de Sécession, qui éclate en 1861, constitue une étape majeure. Alors
que les États du Sud mobilisent rapidement leurs esclaves comme main-d’œuvre, le
gouvernement de l’Union accepte l’engagement des Africains-Américains au sein de la marine,
mais pas au sein de l'armée. L’abolition de l’esclavage dans les États du Nord, en 1863, va
cependant permettre de dépasser ces restrictions. À la fin de la guerre de Sécession, en 1865
1 , on comptera de nombreux régiments noirs ayant combattu. Pour autant, leur présence
difficilement admise est régie par un principe de ségrégation stricte. Astreints à des tâches
ingrates, ils ne servent que dans des unités spécifiques commandées par des officiers blancs.
L’accès aux écoles militaires est restreint, malgré quelques parcours d’exception comme celui
d’Henry Ossian Flipper, en 1877, à West Point 2 . C’est cette situation qui prévaut à l’heure
de l’engagement des Américains dans la Grande Guerre en 1917.

Estevanico de Dorantes, dessin, c. 1910.

Le premier homme noir à avoir
foulé le sol américain est un esclave
espagnol d’origine nord-africaine,
né en 1500, appelé Estevan le Maure.
Il est interprète lors d’une mission
militaire d’exploration du Rio
Grande, partie de Cuba en 1528.
De cette expédition, seuls quatre
survivants parvinrent à rallier
le Mexique. Figurant parmi les
rescapés, affranchi et rebaptisé
Estevanico de Dorantes, l’ancien
esclave fut désigné par le vice-roi
d’Espagne pour explorer l’Arizona et
le Nouveau-Mexique à la recherche
des mythiques cités d’or. Il mourut
tué par des Indiens Pueblos en 1539.
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Come and Join US Brothers, affiche du Comité supérieur du recrutement des régiments de couleur, 1865.

La mort du Major Peirsons à la bataille de Jersey (1781), huile sur toile,
John Singleton Copley, 1783.

Abraham Pearce (c. 1600-1673) est le
premier Africain-Américain connu pour
avoir été autorisé à servir au sein d’une
milice américaine, au même titre que les
hommes blancs. Probablement originaire
des Antilles et acheté à Jamestown en
Virginie en 1619, il apparaît en tant que
serviteur et esclave en Nouvelle-Angleterre,
à partir de 1623. Affranchi quelques années
plus tard, il figure alors dans les registres en
qualité de propriétaire et membre de plein
droit de la communauté, il bénéficie du droit
de vote et est autorisé à porter les armes au
sein de la milice locale d’autodéfense.

A Coromantyn Free Negro or Ranger Armed,
gravure, William Blake, 1806.
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HENRY OSSIAN FLIPPER
À L’ACADÉMIE DE WEST POINT (1877)
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L’existence d’officiers subalternes africains-américains
au sein d’unités de couleur est attestée à plusieurs
reprises au cours des différentes guerres menées
aux XVIIIe et XIXe siècles par les États-Unis. Mais il
faut attendre 1877 pour qu’un Africain-Américain,
Henry Ossian Flipper, intègre la prestigieuse académie
militaire de West Point. Du fait du principe de
ségrégation, il dut être affecté dans un régiment de
cavalerie noir.Victime du rejet des officiers blancs, il
fut finalement renvoyé, en 1881, au prétexte d’une
conduite inconvenante. Il s’engage alors dans une
carrière d’ingénieur dans le civil.
Lieutenant Henry Ossian Flipper, photographie, 1877.

To color Men. 54th Regiment! Massachusetts volunteers, African Descent!,
affiche de recrutement, 1863.
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Fantassin du 103rd Infantry, ambrotype, c. 1864.

Ce portrait, qui est un ambrotype,
représente un fantassin africain-américain
de la Company B du 103rd Infantry Regiment
de l’armée du Nord. Il s’agit un négatif
sous-exposé sur plaque de verre, présenté
sur fond noir avec un encadrement
décoratif et qui date de la guerre de
Sécession (1863-1865).

« Attendu que le conflit qui oppose la Grande-Bretagne à ses
colonies doit respecter les libertés et valeurs de ces dernières, seuls
des hommes libres peuvent être admis dans la nouvelle armée. »
Résolution du Comité de défense du Massachusetts (1775)

© RMN-Grand Palais/Daniel Arnaudet
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1765-1899

Portrait du dit général Dumas, huile sur toile, attribuée à Louis Gauffier, c. 1795.

ORIGINES DES TROUPES NOIRES FRANÇAISES
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Général Dumas, estampe, Bourgeois, non datée.

ès le XVIe siècle, les premiers navigateurs européens abordant les côtes de
l’ouest de l’Afrique avaient déjà recruté des « auxiliaires indigènes ». Ces
soldats blancs, noirs et mulâtres sont les ancêtres des tirailleurs sénégalais,
unité militaire que le général Faidherbe décide de créer en 1857 avec de
nombreux esclaves rachetés et des « supplétifs ». Cette création sera entérinée par
un décret de Napoléon III. L’appellation tirailleur sénégalais vaut rapidement pour tous
les soldats recrutés en Afrique subsaharienne.
Dans les « vieilles colonies » (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), l’habitude est
plus au recours à des esclaves pour assurer la défense du territoire. Plusieurs ordonnances
régularisent l’emploi de ces « supplétifs » dans les milices de « gens de couleur »,
milices dont on trouve trace dès 1703 pendant la campagne de Guadeloupe contre
les Anglais. Les campagnes de la Révolution française et de l’Empire font émerger de
véritables unités régulières, qui devient une des composantes, en 1803, du bataillon
des pionniers noirs où des personnalités comme Joseph Damingue émergent 1 . Dans
le même temps, s’imposent également les figures du général Dumas ou du célèbre
chevalier de Saint-Georges. Si l’abolition de l’esclavage en 1848 fait de tous les habitants
des « vieilles colonies » des citoyens, la conscription militaire pour tous n’est pas
encore d’actualité.
Le conflit avec la Prusse (1870) voit également apparaître des figures créoles blanches
combattantes, faisant ainsi entrer les « vieilles colonies » dans l’allégorie militaire française. L’Exposition universelle de 1889 dynamise cette passion populaire en associant
les tirailleurs sénégalais au centenaire de la Révolution française. La campagne du
Mexique (1861-1867) voit combattre sous drapeau français la première unité antillaise
mise sur pied. Les tirailleurs, eux, participent aux campagnes coloniales africaines, au
Soudan (1886-1891) ou au Dahomey (1893-1894). Le ministère des Colonies en 1894
se lance dans l’expédition de Madagascar (1891-1895), s’appuyant pour cela sur les
combattants d’Afrique de l’Ouest et un contingent réunionnais. La colonisation de
l’île est d’ailleurs l’occasion de lever des troupes sakalaves et des Comoriens, des
populations réputées guerrières de l’ouest de l’île de Madagascar. En 1898, cette expansion française en Afrique, dont le cœur de la troupe était composé de combattants
africains, est freinée par les Anglais à Fachoda 2 . Malgré ce recul, les tirailleurs sénégalais
défilent à Paris derrière le commandant Marchand en 1899.

Garde du général en chef lors de l’expédition de Saint-Domingue,
dessin aquarellé, H. Boisselier, non daté [1805-1810].

1

LE BATAILLON
DES PIONNIERS NOIRS (1803)
Figure majeure du bataillon des
pionniers noirs, Joseph Damingue (dit
« Hercule »), fils d’un Noir de Cuba,
a participé à la campagne d’Égypte
(1798-1801) avant d’être nommé
commandant de ce bataillon. Celui-ci
est composé de soldats de l’armée de
Toussaint Louverture, citoyens français
et des Africains ayant participé à la
campagne d’Égypte ; certains de ces
hommes sont issus du bataillon des
chasseurs africains.
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Né en 1762 à Saint-Domingue, le père
d’Alexandre Dumas (Thomas Alexandre
Davy de la Pailleterie) est le premier général
de l’armée française ayant des origines noires.
Surnommé par les Autrichiens le « diable
noir », il participe à la campagne de Belgique,
la guerre de Vendée, la campagne d’Italie, et
la campagne d’Égypte. Le chevalier de SaintGeorges le fera ensuite venir dans la Légion
des Américains et du Midi, et l’élèvera au
grade de lieutenant-colonel, avant qu’il ne
devienne général.

© Paris-Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais/Émilie Cambier
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Finissez, M’sieur Spahi, je sens que vous allez me faire rougir,
carte publicitaire, 1889.

© Coll. Éric Deroo/DR

De retour de Fachoda, le commandant
Marchand défile à la tête de ses soldats
le 14 juillet 1899 à Longchamp, transformant sa défaite en triomphe de la France
coloniale. Pour le général Pineau, cela «
consacre et récompense le mérite des glorieuses
troupes qui, dans le passé, ont porté le drapeau
de la France, dans toutes les contrées de la
terre africaine ». Aujourd’hui, face au
palais des Colonies de la Porte Dorée, un
monument rend hommage à la Mission
Marchand et à ses « Noirs combattants ».

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

RETOUR DE FACHODA (1899)

Le commandant Marchand à travers l’Afrique, imprimé, 1899.

OBJET
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Portrait équestre de Toussaint Louverture, huile sur toile, Denis A. Volozon, 1802.

Cymbalier du régiment de la Garde française,
gravure rehaussée à la gouache, Hoffmann, 1786.
Tirailleurs dansant après la prise de Samory Touré, photographie, 1898.

Chéchia rouge d’un chasseur d’Afrique,
adoptée dès 1857.

La chéchia est rouge et
n’a pas de visière, ce qui permet
au croyant musulman de se
prosterner jusqu’au sol lors de
la prière. Coiffure portée aussi bien
en tenue de parade que dans la vie
quotidienne à la caserne, elle est
abandonnée après la Seconde
Guerre mondiale.

« Des forces dociles et barbares comme il en faudra toujours pour
gagner cette partie barbare et inévitable, la guerre… »
Eugène Melchior de Vogüe, Les Morts qui parlent (1899)
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1900-1913

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

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

LA « FORCE NOIRE » EN FRANCE

E

Départ des premiers conscrits de Guadeloupe, carte postale, coll. F. Petit, 1913.

1

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 — tels 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 trentecinq 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.

© Coll. Éric Deroo/DR

© Coll. Éric Deroo/DR

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.

© Roger-Viollet
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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)

1914-1916

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

L'APPEL À L'EMPIRE

© BDIC /DR

LA MOBILISATION DES TRAVAILLEURS COLONIAUX

1

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.

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

Débarquement des troupes coloniales à Salonique [Grèce],
négatif au gélatino-bromure d’argent, Agence Meurisse, 1915.

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

Le célèbre aviateur Roland Garros, né à SaintDenis 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

D

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 NouvelleCalédonie, 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.

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

22e colonial de la 30e compagnie créole [Charleville-Mézières], photographie, 1915.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR

© Coll. Éric Deroo/DR

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

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

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

© 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)

1917-1919

© DocPix

LES AMÉRICAINS ARRIVENT

2

L
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Soldats africains-américains à bord d’un navire,
photographie, Brown Brothers, 1918.

The parade passing down a street under large French and American flags [La Rochelle], photographie, Morse [US Army], 1918.

© National Archives and Records Administration
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UNE OPPORTUNITÉ DE LUTTER
POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
L’entrée des États-Unis dans le conflit
européen en avril 1917, présenté comme une
« Guerre des peuples pour la liberté et le droit »,
trouve un écho très favorable au sein de
la communauté noire qui voit dans son
engagement la possibilité de faire évoluer ses
droits civiques et démontrer son patriotisme.
Dans les jours qui suivent la déclaration de
guerre, les demandes d’enrôlement furent si
nombreuses que l’armée ne put toutes les
accepter. Il faudra attendre le mois de mai
1917 et l’annonce de la conscription pour
que, de nouveau, les Africains-Américains
puissent espérer servir sous l’uniforme.

orsque les États-Unis entrent en guerre, en 1917, les Africains-Américains qui sont tolérés comme
soldats depuis la guerre de Sécession ne représentent que quatre régiments chargés de surveiller
la frontière mexicaine, dans un contexte de ségrégation raciale très tendue et de révolte de
soldats, comme lors de la mutinerie de Houston en 1917 1 . Ces unités, qui figurent parmi les
plus aguerries de l’US Army, dont la présence est jugée indispensable à la défense du Texas, ne sont pas
envoyées en Europe. Dans le cadre de la mise sur pied d’un corps expéditionnaire, il apparaît vite que
l’institution militaire n’entend pas utiliser les Africains-Américains autrement que comme manœuvres au
service de l’intendance. Cette résolution est perçue comme une mesure discriminatrice par la communauté
noire qui voit en cette guerre l’opportunité de lutter pour l’égalité des droits 2 . Finalement, l’armée et
le gouvernement américains sont obligés de céder et d’accorder la création de deux grandes unités « de
couleur » : les 92nd et 93rd Divisions.
Ces divisions, formées selon le principe de la ségrégation, sont victimes de manque de matériel tout comme
d'un entraînement insuffisant. À leur arrivée en France, l’état-major, qui s’en désintéresse totalement, imagine
un temps les transformer en bataillons de travailleurs. Ce mépris à l’égard des Africains-Américains choque
l’état-major français qui, souffrant par ailleurs d’une pénurie d’effectifs préoccupante au terme de trois
années d’hécatombe, est désespérément à la recherche de soldats. Exerçant des pressions, le haut
commandement obtient que la 93rd Division soit mise à la disposition du général Pétain à partir de mars
1918, sous réserve que les Français pourvoient intégralement à son équipement et son ravitaillement. La
92nd Division, demeurée sous commandement américain, devra attendre l’été 1918 pour être engagée au
feu. En définitive, ce sont près de quarante mille Africains-Américains qui ont servi au sein de l’US Army
entre 1917 et 1918, dont un quart a été envoyé en France. Seuls 10 % de ces soldats noirs sont affectés
en unités combattantes, les autres étant utilisés comme main-d’œuvre. Malgré le principe de ségrégation,
mille trois cents d’entre eux furent néanmoins nommés officiers subalternes et, pour la première fois, un
officier de couleur – le colonel Charles Young – atteint le grade le plus élevé parmi les officiers supérieurs.
Pour autant, ces avancées en matière de droits accordés aux Africains-Américains restent limitées, comme
en atteste le refus de l’aviation américaine d’intégrer dans ses rangs le pilote Eugene James Bullard.

Eugène Jacques Bullard, le premier pilote africain-américain
de l’armée américaine, photographie, c. 1917.

Cour martiale (les 64 membres du 24th Infantry Regiment jugés pour mutinerie et meurtre),
photographie, W. C. Loyd, 1917.
Night shift ready for work. Bassens docks [Bordeaux], photographie [US Amy], 1918.

L’épisode tragique de la mutinerie de Houston en août 1917 est
le parfait révélateur de l’exaspération des Africains-Américains
victimes du racisme. Le 23 août, alors que le 24th Infantry Regiment
était arrivé depuis peu dans la capitale du Texas, l’agression par
la police d’un soldat noir qui s’était interposé lors d’une bagarre
dégénéra lorsque ses camarades se décidèrent à marcher sur le
commissariat pour le délivrer. Les affrontements qui s’ensuivirent
coûtèrent la vie à une vingtaine de personnes. Les émeutiers
furent jugés et dix-neuf condamnations à mort prononcées et
exécutées.

Vainqueurs noirs recevant la Croix de Guerre en France, photographie, 1918.

© Library of Congress, National Archives and Records Administration
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True Sons of Freedom (des combattants noirs
avec le président Abraham Lincoln), affiche
de propagande, Charles Gustrine, 1918.

© Library of Congress, National Archives and Records Administration

LA MUTINERIE DE HOUSTON EN 1917

Né dans le Kentucky en 1864 et sorti de West
Point en 1889, Charles Young se signale vite par
des qualités remarquables. Ayant participé à la
pacification des Philippines et commandé un
régiment noir lors des opérations au Mexique,
il est le premier Africain-Américain promu au
grade de colonel. En 1917, susceptible d’être
nommé général de brigade, il voit sa carrière
interrompue au prétexte de problèmes de santé.
Après avoir plaidé sa cause à Washington, il
obtient tardivement d’être réintégré dans son
grade mais n’aura pas le temps de partir au
combat en Europe, il meurt en 1922.

Né en Géorgie en 1895, Eugene
James Bullard quitte les États-Unis
en 1912 pour fuir le racisme.
Parvenu en France, il devient
boxer professionnel et s’engage
dans la Légion étrangère en 1914.
Grièvement blessé deux ans plus
tard, il est transféré dans l’aviation
et passe son brevet de pilote.
Affecté à l’escadrille de chasse 85,
il obtient deux victoires aériennes
et arbore comme devise sur son
appareil l’inscription « tout sang
coule rouge ». Lors de l’entrée en
guerre des États-Unis, l’intégration au sein de l’US Air Service lui
sera néanmoins refusée, du fait
de sa couleur de peau.

Major Charles Young, un des premiers africains-américains diplômés
de West Point, photographie, 1916.
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Le 369th Infantry Regiment à New York, photographie, 1918.
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Sac à dos d’un Africain-Américain
du 366th Regiment.

Sac à dos modèle 1910
d’un Africain-Américain de
la Company B du 366th Infantry
Regiment de la 92nd Division,
retrouvé en 2006 dans la région
de Pont-à-Mousson.

« Tout se passe comme si le commandement supérieur américain
se désintéressait des régiments noirs sans toutefois le leur dire. »
Général de division Henri Linder, 13e corps d’armée français (1918)

© DocPix
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Le 369th Infantry Regiment à New York, photographie, 1918.

© Docpix
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Les Africains-Américains qui débarquent en
1917 amènent avec eux un genre musical
jusqu’alors inconnu en France, le ragtime,
ancêtre du jazz. Cette musique qui connait
un succès immédiat est personnifiée par
James Reese Europe (1880-1919), lieutenant au
369th Infantry Regiment, qui dirige également
le Hellfighter’s band. Il composera la célèbre
mélodie On Patrol in No man’s land. Très
populaire aux États-Unis, il décède à la suite
d’une rixe en 1919 et sera le premier AfricainAméricain à bénéficier d’obsèques officielles
à New York.

S

2

James Reese Europe, photographie, 1918.

© National Archives and Records Administration

© The New York Public Library

PERSONNAGE

© DocPix

L’orchestre du 134th Infantry Regiment divertissant la soirée des dockers à
Camp Canet [Marseille], photographie, McLaughlin [US Army], 1918.

Two Heroes (à gauche, Henry Johnson),
gravure, Miles V. Lynk, 1919.

Le 14 mai 1918, une patrouille d’une
vingtaine de soldats allemands
attaque une tranchée tenue par
les Hellfighters. Le soldat Henry
Johnson (1892-1929) réagit avec un
courage extraordinaire. Presque
seul, il repousse les assaillants au
prix de vingt et une blessures,
sauvant ainsi la vie de ses camarades. Il est le premier Américain,
avec Needham Roberts, à recevoir
la croix de guerre française. Rentré
aux États-Unis en 1919, il donne des
conférences où il n’hésite pas à
dénoncer la ségrégation, ce qui lui
vaut des ennuis judiciaires. Il
meurt dans la misère en 1929.

Our colored Fighters, affiche du documentaire officiel
sur les Harlem Hellfighters, 1918.

© DocPix

© The New York Public Library

© National Archives and Records Administration

’il existe un régiment qui incarne tout particulièrement les vertus militaires des soldats africainsaméricains durant la Grande Guerre, c’est sans aucun doute le 369th Infantry Regiment. Il s’agit, à
l’origine, d’une formation de réserve de la Garde nationale créée en 1913 : le 15th New-York (colored)
Infantry Regiment. Mobilisé en juillet 1917, ce régiment est envoyé en France avec la 93rd Division,
où il est initialement employé à des tâches de servitude. Réorganisé en mars 1918, il prend l’appellation de
369th Infantry Regiment avant d’être mis à la disposition du commandement français 1 . Il est alors rattaché
à la 16e division avec laquelle il va combattre jusqu’en juillet, pour ensuite participer à la contre-offensive
générale au sein de la 161e division.Très vite, à l’image du valeureux Henry Johnson, les soldats africainsaméricains acquièrent une réputation de rudes combattants qui leur vaut d’être surnommés les Harlem
Hellfighters – les « combattants de l’enfer de Harlem ».
Le 19 août 1918, ceux-ci sont envoyés au repos, mais le répit sera de courte durée ; engagés dans l’offensive
finale lancée le 25 septembre 1918 pour libérer la France, ils s’illustrent tout particulièrement par la prise du
village de Séchault, dans les Ardennes. Première unité de l’US Army à attendre le Rhin au lendemain de l’armistice,
le 369th Infantry Regiment aura servi au front durant cent quatre-vingt-onze jours – le record de temps passé
en ligne de front pour une unité américaine durant la Première Guerre mondiale –, et perdu mille cinq cents
hommes. Ce courage leur vaut une grande popularité en France, qui va de pair avec l’avènement du jazz symbolisé
par James Reese Europe, le chef d’orchestre du régiment. De retour aux États-Unis, les Harlem Hellfighters
sont reçus en héros. Le 17 février 1919, on leur accorde l’honneur de parader dans les rues de New York sous
les acclamations de la foule. Incontestablement, le patriotisme dont ils ont fait preuve aura joué un rôle majeur
dans l’évolution des mentalités en faveur des soldats africains-américains. Pour autant, et contrairement à toute
attente, la reconnaissance de leur engagement dans la guerre n’aura que peu de conséquences concernant leur
accès aux droits civiques. Pire encore, les anciens combattants africains-américains seront nombreux à être
victimes de mauvais traitements de la part de la police, d’attentats racistes et de lynchages, qui auront pour
effet d’émouvoir les Français et de mobiliser l’Assemblée nationale en 1919 2 , sensibles au devenir de leurs
anciens compagnons d’arme.

LA MOBILISATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN 1919
Au lendemain de l’Armistice, signé le 11 novembre 1918, la presse
rapporte que de nombreux soldats africains-américains ayant servi dans
les rangs français sont victimes de sévices de la part de soldats blancs
ou de la police américaine. Le député guadeloupéen René Boisneuf
interviendra le 25 juillet 1919 devant le parlement pour protester
contre de tels agissements, obtenant le vote d’une résolution
condamnant les préjugés basés sur la couleur de peau et affirmant
l’égalité absolue des hommes devant la loi. Cette résolution, toute
théorique, ne fut cependant suivie d’aucun effet.
Chicago Race Riots, couverture du pamphlet de George Harrison, 1919.

L’orchestre du 369th Infantry Regiment, dirigé par James Reese Europe, jouant devant l’hôpital n°9 [Paris], photographie, 1918.

LE 369TH INFANTRY REGIMENT
SOUS COMMANDEMENT FRANÇAIS
Transférés sous commandement français, les
hommes du 369 th Infantry Regiment étaient
ravitaillés, équipés et armés par l’intendance.
Cette dotation comprenait notamment un litre
de vin rouge par jour. Alors que le Poilu,
coutumier de ce breuvage, l’économisait tout
au long de la journée, les soldats africainsaméricains consommaient généralement leur
ration en l’espace d’un seul repas. Les effets
intempestifs qui en découlaient obligèrent à
supprimer le vin pour le remplacer, de manière
fort curieuse, par des sucres d’orge…
Groupe menant le régiment au front, photographie [US Amy], 1918.

Les poilus de Harlem, couverture du livre
de Thomas Saintourens, 2017.
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L’orchestre du 369th Infantry Regiment sur le chemin du retour
vers New York, photographie, c. 1918.

Insigne de la 93rd Infantry Division,
modèle 1915.

Cet insigne, adopté le 30 décembre
1918 par la 93rd Division, représente
de manière stylisée un casque français
Adrian modèle 1915 de couleur bleu
horizon, dont fut doté l’ensemble
des régiments de la division ayant servi
sous commandement français.

« Le grand général américain a mis l’orphelin noir
dans un couffin, il l’a posé sur le pas de la porte
du Français, il a frappé et il est parti. »
Major Little, chef de bataillon au 369th Infantry Regiment (1918)

© Ministère de la Culture-Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais/Paul Castelnau
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1916-1918
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Quatre militaires sénégalais dans le Haut-Rhin [Saint-Ulrich], autochrome, Paul Castelnau, 1917.

DE BLAISE DIAGNE À LA VICTOIRE

A
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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.

Revue de troupes pendant la campagne au Cameroun, photographie, 1915.

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.

Sosthène Héliodore Camille Mortenol,
photographie, 1878.

Le Guadeloupéen Camille 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
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« Le drapeau des tirailleurs sénégalais » [en médaillon
à droite, Blaise Diagne] in Le Petit Journal, 1919.

« La Marraine » in La Baïonnette, imprimé d’après Leroy, 1916.

2

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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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.

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.

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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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)

© Service historique de la Défense
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1939-1940

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

DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA DÉFAITE

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)

© Coll. Groupe de recherche Achac/DR
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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.

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

© Coll. Éric Deroo/DR

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

© Coll. Éric Deroo/DR
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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 .

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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1942-1945

Groupe d’hommes appartenant au Signal Construction Battalion, photographie, Norton [US Army], 1944.

1
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Les premières troupes GI’s de couleur arrivent [Cherbourg], photographie [US Amy], 1944.

LE 761ST (COLORED) TANK BATTALION
Ce bataillon est formé en mars 1942 à Camp
Claiborne, en Louisiane. Acheminé tardivement
en Europe, il est engagé en Moselle le 7 novembre
1944 avec la 3e armée du général Patton. Lors
de la campagne d’Allemagne, il fait partie des
unités blindées qui forcent la ligne Siegfried et
sera ensuite parmi les premières formations
américaines à atteindre l’Autriche, opérant la
jonction avec les Soviétiques. Les vétérans du
761st devront attendre l’année 1978 pour que
leurs sacrifices soient reconnus et sanctionnés
par l’attribution de la Presidential Unit Citation.
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Le 761st Tank Battalion en Lorraine, photographie, 1944.

PERSONNAGE
© National Archives and Records Administration
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algré les sacrifices consentis au cours du premier conflit mondial,
la cause des soldats africains-américains n’a guère évolué durant
l’entre-deux-guerres. L’armée, se refusant à jouer le rôle d’un
laboratoire d’intégration, a même institué, en 1940, un système
de quotas stipulant que les hommes de couleur ne devaient pas excéder 10 %
du total des effectifs.Avec l’entrée en guerre, plus de deux millions cinq cent
mille conscrits africains-américains sont appelés sous les drapeaux. Au sein
de l’armée de terre, la grande majorité d’entre eux est affecté dans l’intendance
ou les réseaux ferrés, où ils représentent entre la moitié et le tiers des effectifs,
tandis que leur affectation dans les unités combattantes reste marginale. Les
deux divisions africaines-américaines de la Grande Guerre sont certes
réactivées, mais elles sont engagées sur des théâtres d’opérations secondaires.
La 92th Division combat en Italie en 1944-1945 sans y rencontrer de succès
notables tandis que la 93th Division, qui avait brillamment servi sous
commandement français en 1918, est envoyée dans le Pacifique face aux
Japonais. Si quelques nouvelles unités noires voient le jour, comme la 2nd
Cavalry Division ou le 761st Tank Battalion 1 , celles-ci sont le plus souvent
démantelées une fois affectées outre-Atlantique et leur personnel utilisé en
qualité de manutentionnaires.
Dans l’US Navy, les Africains-Américains, qui n’étaient acceptés avant la guerre
que comme personnels de cuisine à l’image de Doris Miller, accèdent
néanmoins à l’ensemble des spécialités à partir de 1942. Cependant, malgré
la constitution en 1943 de deux équipages africains-américains servant sur
le destroyer d’escorte USS Mason 2 et le chasseur de sous-marins PC 1264,
la plupart des marins noirs demeurent affectés à la maintenance portuaire
et aux infrastructures côtières. Le Marine Corps, dont l’accès était interdit
aux « hommes de couleur » jusqu’en 1942, est contraint de leur ouvrir ses
portes, mais les Africains-Américains y demeurent cantonnés pour l’essentiel
à des postes non-combattants. C’est, en définitive, dans l’Army Air Force que
les progrès les plus notables en matière d’intégration vont se faire ressentir.
En 1939, l’ouverture des écoles de pilotage aux Africains-Américains a conduit
l’armée à disposer d’un réservoir d’aviateurs civils noirs susceptibles d’être
mobilisables, pour lesquels a été mis sur pied, en janvier 1941, à Tuskegee,
dans l’Alabama, un programme de formation militaire. Près de mille « Tuskegee
Airmen » 3 seront ainsi formés jusqu’à la fin de la guerre.

Doris Miller médaillé de la Navy Cross lors d’une cérémonie
[Pearl Harbor], photographie officielle [US Amy], 1941.

Doris Miller, né en 1919, s’engage
dans la marine en 1939 comme
cuisinier. Présent à Pearl Harbor
sur le cuirassé West Virginia lors de
l’attaque japonaise du 7 décembre
1941, il porte secours au commandant du navire. Il s’empare ensuite
d’une mitrailleuse antiaérienne
jusqu’à épuisement des munitions,
puis participe à l’évacuation des
blessés, sauvant ainsi de nombreuses vies. Décoré de la Navy Cross
pour sa conduite héroïque, élevé au
rang de héros national, il trouvera
la mort le 24 novembre 1943 à bord
de l’escorteur Liscome Bay, torpillé
par un sous-marin japonais.

© National Museum of the US Air Force
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ET LES TROUPES AFRICAINES-AMÉRICAINES

Marins de l’USS Mason en service [Boston], photographie [US Amy], 1944.
Keep Us Flying! Buy War Bonds (Tuskegee Airmen), affiche, 1943.

LE DESTROYER D’ESCORTE USS MASON
Lancé en octobre 1943, ce destroyer est entré en service actif
le 20 mars 1944. Pourvu d’une coque de 88,3 mètres, il était
équipé de douze pièces antiaériennes et de charges anti-sousmarines qui le destinaient à la lutte contre les submersibles.
Chargé de protéger les convois maritimes à travers l’Atlantique
nord, il effectuera six trajets d’escorte avant la fin des hostilités.
Armé par six officiers et cent cinquante hommes d’équipage,
il fut l’un des rares navires de l’US Navy à accueillir des marins
africains-américains au cours de la Seconde Guerre mondiale.

LES TUSKEGEE AIRMEN
L’appellation de Tuskegee Airmen – ou
« aviateurs de Tuskegee » – fait référence à
la base aérienne où furent formés les pilotes
de couleur de l’Army Air Force. En définitive,
seules deux formations aériennes africainesaméricaines furent employées au combat. La
première fut le 99th Fighter Squadron. Déployée
en Afrique du Nord en avril 1943, cette
escadrille participa aux opérations en Italie
avant d’être incorporée en juin 1944 au sein
d’un groupe de chasse, 332nd Fighter Group,
chargé de l’escorte des bombardiers. La queue
de leurs appareils peinte en rouge leur a valu
également le surnom de « Red Tails ».

3
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Caporal Carlton Chapman, mitrailleur dans
un tank M-4, attaché à l’unité de Motor Transport
[Nancy], photographie [US Amy], 1944.

Les Tuskegee Airmen, photographie, 1944.
Corps des femmes de l’armée américaine [Rouen], photographie, Klosterman [US Army], 1944.
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Plaque d’identité
de Joseph C. Stewart, 1943.

Plaque d’identité de Joseph
C. Stewart (nom, prénom, initiale du
deuxième prénom, n° de matricule,
date de vaccination contre le typhus,
groupe sanguin et religion), conscrit
africain-américain incorporé à
Fort Myer, le 27 décembre 1943, ainsi
que sa médaille de bonne conduite
délivrée à la fin de la guerre.

« Messieurs, je ne me soucierai pas de votre couleur de peau aussi
longtemps que vous irez botter le c… de ces fils de p… de Boches. »
Général George S. Patton, discours au 761st Tank Battalion (1944)

© Jean Lemaire/Keystone/Gamma Rapho

1941-1945

À la Libération [Paris], photographie, Jean Lemaire, 1944.

VERS LA LIBÉRATION
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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.

E

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.
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.

2

LA MUTINERIE DE THIAROYE (1944)
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

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.
Tata de Chasselay [Rhône], photographie, 1945.

© Coll. Antoine Champeaux/DR
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Soldats coloniaux, photographie, 1944.

© Coll. Éric Deroo/DR

LES COLONIAUX RAPATRIABLES (GMICR)

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

© Philippe Guionie/MYOP
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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.

© Coll. Joyeux/Maurice Rives
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Défilé des FFI américains à la Libération de la ville [Rennes], photographie, 1944.

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

© Coll. Éric Deroo/DR
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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)

© Coll. Éric Deroo
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1944-1945

Boubou soldat, couverture du livre illustré de R. Fanton, 1945.

Lors de la bataille des Ardennes, le 17 décembre 1944,
onze soldats africains-américains du 333rd Field Artillery
Battalion furent massacrés par des SS à Wereth. En 1994,
cinquante ans plus tard, une croix est érigée pour
commémorer leur martyre et, dix ans plus tard, un
monument est édifié à leur mémoire, ainsi qu’à celles de
tous les Africains-Américains ayant combattu en Europe
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est le seul
mémorial dédié aux soldats noirs américains en Europe.
En 2006, au cimetière militaire de Winchendon, dans le
Massachusetts, un monument sera également érigé en
l’honneur des « 11 de Wereth ».

LE RED BALL EXPRESS
À la fin de la bataille de Normandie, la destruction
du réseau ferroviaire dans le nord-ouest de la
France pose un problème logistique aux Alliés
en termes de ravitaillement. On organise alors
un flux routier, circulant de jour comme de nuit,
reliant Cherbourg à Chartres ; un véritable
cordon ombilical alimentant la bataille et qui était
constitué à 75 % de conducteurs africainsaméricains, utilisant six mille camions, et formant
le Red Ball Express. Ces hommes ont joué un rôle
majeur dans l’opération Overlord.

Troupes américaines à la Libération [Angers],
photographie, André Alzieu, 1944.

LA FIN DE LA SÉGRÉGATION
L’impact de la guerre a été déterminant pour l’évolution
du statut du soldat africain-américain. Une première
commission, en octobre 1945, leur reconnut le droit
constitutionnel de partager les responsabilités de tout
citoyen américain et imposa un quota de 10 % de soldats
noirs. Puis, ce fut une circulaire visant à établir l’intégration
dans les forces de l’US Navy qui fut prise. Enfin, à l’initiative
du président Harry S. Truman, un décret présidentiel fut
publié dans le New York Times, en juillet 1948, qui appelait
à l’égalité entre les combattants. Le programme
d’intégration raciale fut finalement approuvé le 1er octobre
1949, mettant ainsi fin à la ségrégation au sein de l’armée
américaine.

© John van Hasselt/Corbis/Getty Images
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Les Marines en Corée, photographie, 1953.

3

William Dabney, vétéran du 320th Barrage Balloon Battalion (colored), au cimetière
américain d’Omaha Beach, photographie, John van Hasselt, 2004.

En 1944, William Dabney, alors âgé de 19 ans est engagé
dans le 320 th Barrage Balloon Battalion, une unité
d’artillerie à recrutement africain-américain, dont
la mission est de protéger les installations portuaires
des attaques aériennes, en déployant des câbles reliés
à des ballons. L’unité débarque le 6 juin 1944, au matin,
à Omaha et Utah Beach. « Le sable était couvert de
cadavres. […] Je suis resté sur la plage pendant environ
trois ou quatre jours, en attendant l’arrivée de nouveau
matériel », rappelle William Dabney, qui sera décoré
de la Légion d’honneur en 2009.

© Roger Schall/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

LE MASSACRE DES 11 DE WERETH

Soldats du 4185th Quartermaster Service Company chargeant un camion
du Red Ball Express à destination des troupes au front [Liège],
photographie [US Amy], 1944.
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lors que deux divisions africaines-américaines s’étaient illustrées sur le front
français en 1918, la présence des mobilisés africains-américains en France
métropolitaine, en 1944-1945, n’a laissé qu’une empreinte faible dans les
mémoires collectives. Même si, dès le 6 juin 1944, des soldats africainsaméricains servent en première ligne dans des unités techniques comme le 320th Barrage
Balloon Battalion (colored), la plupart d’entre eux demeurent affectés dans les formations
du Quartermaster Corps (l’intendance), chargé du ravitaillement, à l’image des conducteurs
du Red Ball Express 1 .Au total, près de deux mille combattants africains-américains ont
participé aux opérations. De fait, l’état-major américain perpétue le principe d’une armée
où domine la ségrégation et les combattants non-blancs sont une minorité parmi les
trois millions de soldats qui vont participer aux opérations dans l’Ouest et le Sud de la
France. On trouvera exceptionnellement quelques unités combattantes à la fin des
hostilités, comme les 333rd 2 ou 999th Field Artillery Bataillon (colored), engagées activement
face aux Allemands, ou le 761st Tank Battalion, qui s’est illustré en Moselle, en Belgique
et lors de la campagne d’Allemagne.
Considérés avec curiosité par les Français, les Africains-Américains sont entrés plus
facilement en relation avec les populations civiles, du fait de leur stationnement sur les
arrières du front. Dans les régions où se concentre le flux logistique de l’US Army, on
assiste à de fortes présences, comme dans la région de Cherbourg où, au cours de l’été
1944, ils représentent entre 50 à 80 % des effectifs. Si les rapports avec les populations
locales sont généralement bons, on note néanmoins des débordements et des exactions,
notamment des violences sexuelles. Abreuvés aux États-Unis, comme les GI’s blancs,
d’une propagande décrivant les femmes françaises comme ayant des « mœurs légères »,
quelques-uns d’entre eux se retrouvent impliqués dans des affaires de viols. La justice
s’exprime alors avec partialité, ainsi qu’en témoigne ce vétéran, en 2014 : « Quand un Noir
était pris, la sentence était automatique : la pendaison. Pour les Blancs, c’était différent. » Jusqu’en
1948, l’armée américaine est ségrégationniste 3 et la mémoire de leur engagement est
alors quasi invisible. Il est ainsi symptomatique de constater que ces militaires, écartés
des combats à l’époque, n’ont, jusqu’à date récente, pour ainsi dire jamais été présents
lors des commémorations, à l’exception de quelques figures telles William Dabney.
Parmi les trois cents vétérans américains ayant participé au 60e anniversaire du
débarquement en juin 2004, seuls cinq d’entre eux étaient des Africains-Américains.
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LES AFRICAINS-AMÉRICAINS
ET LA LIBÉRATION DE LA FRANCE

Soldats américains assassinés par les troupes allemandes SS [Wereth], photographie, 1944.
Débarquement américain en Normandie. À bord d'une barge
de ravitaillement, photographie de l'US Navy, 1944.

Soldats américains au café Le Montmartre Harlem [Paris], photographie, Roger Schall, 1945.
© Coll. Éric Deroo
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Boubou soldat, 1945.

Dans la presse et les cartes humoristiques
françaises, l’image du tirailleur sénégalais
est stylisée et se métamorphose dans celle
du G.I. africain-américain. Une couverture
telle que celle des aventures de Boubou
soldat vient illustrer ce regard des troupes
coloniales portant l’uniforme des GI’s.

« Là où l’aviation avait frappé, le bas-côté des routes était
parsemé de cadavres d’hommes et de chevaux. J’étais terrifié,
j’avais peur de mourir, mais je conduisais quand même. »
James Rookard, conducteur au sein du Red Ball Express (1999)

© National Archives and Records Administration
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Marche militaire commandée [supplétives féminines], photographie, McClellan, 1955.

LA GUERRE DE CORÉE

© John van Hasselt/Corbis/Getty Images

© DR

Le 4 décembre 1950, le F4U Corsair de
l’enseigne Jesse L. Brown, premier pilote
africain-américain à avoir intégré
l’aéronavale en 1948, est gravement
touché lors de la bataille de Choisin
Reservoir en Corée. Blessé, il ne parvient
pas à sauter de l’appareil qui s’écrase
au sol et reste prisonnier de l’épave.
L’un de ses camarades blanc, le
lieutenant Thomas Hudner, prend alors
la décision de tenter un atterrissage
forcé pour lui porter secours. Malgré
ses efforts, ce dernier ne réussira pas
à le sauver. Il sera néanmoins décoré
de la médaille d’honneur du Congrès
pour cet acte héroïque.

© National Archives and Records Administration

Full Metal Jacket, affiche du film de Stanley Kubrick, 1987.

3

© Indiana University Libraries Moving Image Archive/DR

The Black GI’s, extrait du documentaire de Kent Garrett
[tourné pendant la guerre du Viêtnam], 1970.

2

L’ENGAGEMENT AMÉRICAIN AU VIÊTNAM
En 1967, les Africains-Américains qui formaient 11 %
de la population représentaient 23 % des pertes au
Viêtnam. Dans l’atmosphère de lutte pour les droits
civiques, les États-Unis furent accusés d’utiliser les
jeunes « hommes de couleur » comme chair à canon.
En pratique, il s’avère que c’est leur faible niveau
d’instruction, leur formation et leur surutilisation au
combat qui est à l’origine de cette surmortalité. En
effet, les recrues les moins instruites servaient en
priorité dans les unités combattantes qui étaient les
plus exposées parmi lesquelles le taux d’AfricainsAméricains pouvait atteindre 45 % des effectifs.

LES SOLDATS AFRICAINS-AMÉRICAINS
AU CINÉMA
En 1977, la série télévisée Roots évoque la mémoire des
soldats africains-américains pendant la guerre civile, thème
également abordé par le film Glory, d’Edward Zwick en
1989. Le téléfilm Tuskegee Airmen relance le genre en 1995,
tandis que le personnage de Doris Miller apparaît dans
Pearl Harbor en 2001. En 2004, un hommage appuyé est
rendu à l’équipage noir de l’USS Mason avec le film Proud,
alors que Miracle à Santa-Anna de Spike Lee rappelle, en
2007, la campagne de la 92nd Division en Italie en 1944. En
2012, le film Red Tails évoque l’épopée des pilotes africainsaméricains durant la Seconde Guerre mondiale.
Red Tails, affiche du film d’Anthony Hemingway, 1987.

Harry Johns (à droite) et Roscoe Stallworth (à gauche), vétérans du D-Day [Omaha Beach], photographie, John van Hasselt, 2004.

© Patrick Baz/AFP
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Clarence Whitmore, reporter radio du 24th Infantry Regiment,
pendant l’accalmie des combats [Corée], photographie, 1950.

A

u lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de repenser la place des
Africains-Américains dans l’US Army s’impose. Malgré de fortes réticences, le président
Harry S.Truman met finalement un terme au débat le 26 juillet 1948, en promulguant
la fin de la ségrégation dans l’armée. Loin d’apaiser les tensions au sein de l’institution
militaire, l’application des nouvelles mesures va mettre plusieurs années à s’imposer et il faudra
attendre 1954 pour que la dernière unité de couleur disparaisse. Pour autant, on observe à partir
de la guerre de Corée 1 une évolution progressive des mentalités menant peu à peu à une
véritable fraternité d’arme entre Blancs et Noirs. Une décennie plus tard, l’engagement américain
au Viêtnam 2 va consacrer la fin définitive de l’esprit de ségrégation avec, comme contrepartie
perverse, une surreprésentation, au début du conflit, des Africains-Américains dans les unités
combattantes les plus exposées comme, par exemple, l’infanterie. Enfin, l’accession en 1989 d’un
Africain-Américain — le général Colin Powel — au poste prestigieux de chef d’état-major des
armées des États-Unis, a définitivement supprimé toute forme de restriction liée à l’origine raciale
au sein de l’US Army.
Après deux siècles de revendications, le combat des Noirs américains pour accéder librement
au métier des armes fait figure de mouvement pionnier dans la lutte pour les droits civiques
menée par les Africains-Américains dans les années 1960. Le souvenir de ce combat est devenu,
avec le temps, un enjeu de mémoire comme en témoigne la reconnaissance officielle en 1995 par
le président George Bush de l’action des Tuskegee Airmen pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’évocation de ce conflit a, par ailleurs, généré au tournant du XXIe siècle une filmographie assez
importante 3 où les soldats noirs figurent désormais en bonne place.Au demeurant, il est important
de noter qu’une polémique virulente a opposé le réalisateur africain-américain militant Spike Lee
à Clint Eastwood à propos du film Lettres d’Iwo Jima sorti en 2006, le premier reprochant au second
de n’y avoir pas fait figurer de soldats noirs. Plus proches de nous, les commémorations, liées au
centenaire de la Grande Guerre, exhument les sacrifices consentis par la communauté africaineaméricaine en 1918. Ainsi, une bande dessinée de Max Brooks consacrée aux Harlem Hellfighters
a vu le jour en 2014 ; elle doit faire l’objet d’une adaptation cinématographique.
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© Interim Archives/Getty Images

DE LA SÉGRÉGATION À LA MÉMOIRE PARTAGÉE

Brigadier-général Benjamin O. Davis [le premier officier
général africain-américain de l’US Army] observant une équipe
du Signal Corps [France], photographie, 1944.

© Éditions Pierre de Taillac
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Aspirant Jesse LeRoy Brown [le premier aviateur naval
africain-américain de l’US Navy] durant la guerre
de Corée, photographie, Brian Makos, 1950.

Femmes soldats de l’US Army en Irak, photographie, Patrick Baz, 2004.

Les Harlem Hellfighters, bande dessinée
de Max Brooks, 2017.

Le centenaire de la Première Guerre
mondiale met à l’honneur la mémoire
des soldats africains-américains. C’est
notamment le cas avec la bande dessinée de
Max Brooks, intitulée Les Harlem Hellfighters,
publiée en 2014 et traduite en français par
les éditions Pierre de Taillac en 2017.

« Aux États-Unis et même au Viêtnam, à l’arrière,
les Noirs et les Blancs étaient ennemis. Mais sur le terrain,
mon vieux, il n’y avait qu’unité et harmonie. »
Joe Blow, soldat au Viêtnam (1988)

© Philippe Guionie/MYOP
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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.

MÉMORIAL DE L’ARMÉE NOIRE À FRÉJUS (1994)

© ECPAD

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. »

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.

© JMJ Productions/DR
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PERSONNAGE

Né en 1919 en Casamance, Bourama
Dieme est engagé volontaire en 1939.
Prisonnier, il s’évade, puis rejoint
les forces gaullistes. Après-guerre, il
part sur les théâtres d’opérations en
Indochine, puis en Algérie. L’indépendance du Sénégal le voit poursuivre ses services dans l’armée
sénégalaise. Commandeur de la
Légion d’honneur, médaillé militaire, titulaire de huit citations, il
sera choisi comme parrain par les
élèves sous-officiers de SaintMaixent-l’École en 2004.
Adjudant Dieme, photographie, non datée.

© Coll. Groupe de recherche Achac
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Régiment de tirailleurs au poste d’Aït-Frah [Algérie], photographie, 1956.

Parcours de dissidents, affiche du film de Euzhan Palcy, 2005.

3

PARCOURS DE DISSIDENTS (2005)
En 2005, le documentaire Parcours de dissidents
de la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy
retrace le long périple de l’épopée dissidente,
de ces jeunes Antillais qui, après avoir fui leurs
îles, rejoignent le camp d’entraînement de Fort
Dix aux États-Unis, avant de s’embarquer pour
l’Afrique du Nord. Ignorés par la métropole et
méconnus de la mémoire officielle, ils cherchent
leur place dans notre histoire nationale.

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

OBJET
© Jérôme Salles/ECPAD

1

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

© Kambou Sia/AFP

Esplanade des tirailleurs sénégalais et malgaches pour le 150e anniversaire
des tirailleurs sénégalais [Fréjus], photographie, 2007.

A

PERSONNAGE

u lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France fait de nouveau appel aux
troupes coloniales pour rétablir son autorité dans toute l’Union française. Des
bataillons sont engagés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Madagascar en 1947 ou
encore à Suez en 1956. La guerre d’Indochine mobilise le plus grand nombre de
combattants : des tirailleurs et des Créoles. Puis, ce sera la mobilisation pour la guerre d'Algérie
(1954-1961). Le temps des indépendances s’annonce en Afrique subsaharienne et à Madagascar
en 1960. En 1958, les unités de tirailleurs changent d’appellation et deviennent des régiments
d’infanterie de marine, des régiments interarmes d’outre-mer ou des bataillons autonomes. Dans
les Dom-Tom, les appelés se fondent sans distinction dans les forces armées. Lorsque les indépendances africaines sont annoncées, les soldats africains (Bourama Dieme) rejoignent le
plus souvent leur armée nationale.
Désormais, ce passé commun entre la France, l’Afrique et les outre-mer est présent dans les
mémoires collectives et militaires. En 1994, la construction du mémorial de Fréjus 1 ouvre un
cycle. Les mémoires individuelles deviennent visibles, telles celle de Valentin Lindor, le
dernier poilu martiniquais, ou celle des anciens combattants dans le documentaire-hommage
aux dissidents d’Euzhan Palcy 2 .Au-delà de ce récit mis en histoire, il s’agit aussi de laisser parler
les lieux. C’est, par exemple, l’inscription de la mosquée de Caïs (construite en 1928-1930) à la
liste des monuments historiques en 1987, mais c’est aussi l’hommage aux morts : en 1966, une
opération de regroupement des corps a lieu dans la nécropole nationale de Luynes, près d’Aixen-Provence. Au sein de l’armée française, on entretient ce souvenir : chaque mois de mai, la
Fédération des Anciens des troupes de marine organise une journée en hommage aux soldats
d’outre-mer. 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, et il existe toujours un régiment de marche du Tchad (à Meyenheim) au sein de l’armée
française. Il s’agit aussi de dépasser les souvenirs tragiques, sans les occulter, des événements
dramatiques comme la mutinerie et la répression de Thiaroye, en décembre 1944. Désormais,
une page, commune, d’histoire s’ouvre pour bâtir une mémoire partagée.
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DES DÉCOLONISATIONS AUX COMMÉMORATIONS

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

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

Soldat des troupes sénégalaises lors du défilé
du 14 juillet [Paris], Jérôme Salles, 2010.

En 1960, l’armée sénégalaise adopte,
afin de marquer sa filiation avec les anciens
tirailleurs, le port de la fourragère
sur les uniformes de cette distinction
qui avait été remise au 43e bataillon
de tirailleurs sénégalais par la République
française en mars 1919.

« Par deux fois, le sang africain a été versé
pour la liberté du monde et je ne l’oublierai jamais. »
François Hollande, discours de Dakar (12 octobre 2012)

