
Des milliers de soldats et travailleurs coloniaux furent enrôlés dans les deux 
conflits mondiaux du XXe siècle. Contraints de quitter leur terre natale pour se 

mettre au service de la « Plus Grande France », ils affronteront en première ligne 
les combats les plus terribles ou travailleront inlassablement à l’effort de guerre.  
 
Réquisitionnés ou recrutés de force, conscrits ou tirés au sort, déplacés, ache-
minés et administrés, ils constitueront un formidable réservoir de forces 
vives et de vies humaines dans lequel l’Empire puise à loisir. Inégalités de traite-

ment, encadrement et contrôle stricts seront le quotidien de ces soldats et travail-

leurs venus d’ailleurs. Algériens, Annamites, Cambodgiens, Ivoiriens, Kanaks,  

Malgaches, Mandingues, Marocains, Sénégalais, Somalis, Tahitiens, Toucou-

leurs, Tonkinois, Tunisiens, Wolofs, etc., seront sélectionnés et se verront attribuer 

un rôle à jouer sur le théâtre de la Grande Guerre puis de la Drôle de Guerre. Gou-

miers, spahis, tabors, zouaves, tirailleurs, main d’œuvre indigène, les voilà triés 
selon leurs supposées qualités ethniques, définies par une théorie des races 
élaborée au XIXe siècle. Cette vision « racialiste » contribuera à bâtir des sté-
réotypes, qui perdurent parfois, aujourd’hui encore, dans l’imaginaire collectif.  
 
Avec l’exposition « Hommage aux soldats coloniaux », l’association Remembeur 
souhaite mettre en lumière ces travailleurs et soldats, afin d’éviter qu’ils ne  
tombent dans l’oubli… Rappeler aujourd’hui cette histoire parfois méconnue  u 
ignorée, c’est également donner à voir et à comprendre aux plus jeunes généra-
tions le rôle essentiel de ces hommes dont certains furent leurs aïeux… afin de 
redonner à tous une juste place.

L’EXPOSITION-ÉMOTION SUR LE RÔLE DES OUBLIÉS DE L’HISTOIRE
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INTRODUCTION

L’histoire des soldats coloniaux est intimement liée à la constitution de l’Empire colonial français au XIXe siècle. Au fil 
des conquêtes, les Français recrutent sur place des mercenaires intégrés à des unités spécifiques : Zouaves, Spahis  

et Tirailleurs indigènes en Algérie, Tirailleurs dits « sénégalais » en Afrique subsaharienne, Tirailleurs annamites et tonkinois 
en Indochine, Tirailleurs malgaches…
Encadrées par des officiers français, ces troupes de choc sont utilisées pour parachever la conquête et la pacification des 
territoires colonisés par la France à travers le monde. Pendant le Second Empire, Napoléon III les lance dans ses grandes 
opérations extérieures (guerre de Crimée, campagnes d’Italie et du Mexique, guerre « des Boxers » en Chine). Leurs exploits 
sont relayés par la presse illustrée et elles gagnent une grande popularité en France. 
C’est lors de la guerre contre les Prussiens, en 1870, que pour la première fois des régiments venus d’Afrique du Nord 
sont amenés à combattre sur le sol français, pour la défense de la métropole. Ils ne sont alors que quelques milliers, 
mais cet engagement annonce le recours massif aux soldats coloniaux pendant les deux guerres mondiales.

AUX ORIGINES 
DES TROUPES COLONIALES

Le Petit Journal, 7 mars 1891. 
« L’armée coloniale » : un Tirailleur sénégalais, un Cipaye des Indes, un Tirailleur algérien, 

un Tirailleur de la Légion Étrangère, un Tirailleur annamite, un Tirailleur de Madagascar 

et à l’arrière-plan un Spahi sénégalais et un Spahi algérien. 

© BNF. 
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Quelques années avant le déclenchement du premier conflit mondial, des généraux théorisent le recours à l’Empire, 
réservoir indispensable de soldats en cas de guerre pour faire face à la crise démographique qui touche la popu-

lation française. En 1910, un ouvrage du général Mangin fait grand bruit : il s’intitule La Force Noire. En 1912, le général 
Pennequin réfléchit à un projet de « Force Jaune » tandis qu’un décret instaure un service militaire obligatoire de trois ans 
pour les sujets coloniaux algériens.
Des dizaines de milliers de soldats recrutés au Maghreb et en Afrique subsaharienne affluent en France dès la mobili-
sation d’août 1914, mais les engagements - souvent forcés - ne suffisent bientôt plus à combler les immenses besoins 
humains. En septembre 1916, le ministre de la Guerre décide de généraliser la conscription dans toutes les colonies fran-
çaises. Cette décision provoque des révoltes violemment réprimées, notamment dans les Aurès, l’Ouest-Volta et le nord 
du Dahomey. 
Au total, entre 1914 et 1918, 570 000 soldats coloniaux prennent part à la guerre (173 000 Algériens, 70 000 Tunisiens, 
37 000 Marocains, 200 000 Africains, 41 000 Malgaches et 49 000 Indochinois).

DES SOLDATS 
POUR LA FRANCE

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Le recrutement de l’armée française à la mosquée, île de Djerba (Tunisie),  
mars 1916. 
Photographie d’Albert Samama-Chikli. 

© Albert SAMAMA-CHIKLI / SPA / ECPAD. 
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Pendant quatre années, les soldats coloniaux ont été envo yés sur tous les fronts : le sol français, le front d’Orient 
- ouvert suite à l’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés des Allemands en octobre 1914 - mais aussi pour 

protéger les colonies des appétits allemands. 
Les premiers combats sont difficiles et très meurtriers : plus de quarante-deux tués par jour en 1914 parmi les tirailleurs. 
On observe des phénomènes de panique et des refus d’obéissance, liés aux conditions climatiques extrêmes, au manque 
d’équipement, à l’inexpérience des combattants et à des erreurs d’encadrement. 
À partir du printemps 1915, les coloniaux sont de tous les assauts et s’attirent les éloges du commandement pour leur bra-
voure, leur héroïsme, leur « esprit de sacrifice » au service d’une guerre qui n’est pourtant pas la leur. Résistant à la propa-
gande allemande et à l’appel au djihad lancé par les Turcs, ils se forgent la réputation de troupe d’assaut par excellence. 
Sur la Marne, à Verdun, sur la Somme, au Chemin des Dames ou dans les Dardanelles, ils ont apporté partout leur contribu-
tion décisive à la victoire française et sont longuement acclamés avec les autres Poilus lors des défilés du 14 juillet 1919. 

AU COMBAT ?

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Un boyau conduisant aux tranchées à Ribécourt (Oise), avril 1916. 
Photographie d’Ernest Baguet. 

© Ernest BAGUET / SPA / ECPAD.
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La contribution des coloniaux à la Grande Guerre ne s’est pas limitée aux combats. Une partie des contingents séné-
galais et indochinois et une majorité des Malgaches, considérés comme impropres au combat, sont incorporés dans 

des « bataillons d’étapes ». À proximité immédiate du front, ils assurent le soutien logistique des troupes : terrassement, 
entretien des routes, des voies ferrées et des cantonnements, ravitaillement, évacuation des blessés. 
Face à la pénurie de main d’œuvre nationale pour faire tourner l’industrie de guerre, l’État organise le recrutement dans 
les colonies de près de 250 000 hommes répartis à travers la France dans des « groupements de travailleurs ». Certains 
prennent part aux travaux des champs, la majorité rejoint les mines et les usines d’armement. 
Regroupés en fonction de leur origine, ils sont encadrés et surveillés par des militaires. Obligés de loger dans des camps 
vétustes à proximité des usines, leurs déplacements et contacts avec la population locale sont réduits au strict minimum. 
Plusieurs milliers de ces « immigrés malgré eux » ne repartiront pas une fois la guerre terminée, donnant un nouveau 
visage à l’histoire de l’immigration en France.

À L’ARRIÈRE AUSSI

Travailleurs annamites à l’arsenal de Tarbes (Hautes-Pyrénées), avril 1916. 
Photographie de Jacques Agié. 

© Jacques AGIÉ / SPA / ECPAD.
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Pour ces hommes venus d’horizons lointains aux climats plus cléments, la première expérience de la métropole est 
souvent le froid. Le commandement décide donc de retirer du front à tour de rôle les régiments coloniaux pendant  

la période la plus froide de l’année, entre novembre et avril. Des « camps d’hivernage » sont alors installés dans le sud  
de la France et en Afrique du Nord. 
Un traitement particulier leur est appliqué par l’institution militaire, teinté de méfiance et de paternalisme : surveillance 
accrue du courrier, permissions limitées, inégalités en matière d’avancement et de commandement. Les troupes sont 
toujours encadrées par des officiers français, dont certains connaissent la langue des pays d’origine. 
Pensant renforcer l’attachement des combattants indigènes à la France, mais aussi pour contrer la propagande allemande 
et turque, les autorités militaires facilitent la pratique religieuse, le respect des coutumes, des habitudes culinaires, fes-
tives et culturelles. Des cafés maures et des salles de prière sont dès lors installés, les fêtes religieuses sont déclarées 
jours fériés et des boucheries spécifiques sont mises en place pour ravitailler les troupes de confession musulmane. 

LE QUOTIDIEN  
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Soldats malgaches dans le secteur de Dzuma (Macédoine), juin 1916. 
Photographie de Frédéric Gadmer. 

© Frédéric GADMER / SPA / ECPAD. 
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Environ 15 % des soldats coloniaux qui ont participé à la Grande Guerre y ont perdu la vie. Contrairement à un mythe 
tenace, les pertes au sein des troupes coloniales sont sensiblement égales à celles des Poilus français : elles n’ont 

donc pas servi de « chair à canon » exclusive d’une première ligne sacrifiée. 
Dans leur immense majorité, ces hommes sont enterrés loin de leur terre natale, dans des cimetières militaires proches 
du front ou à l’arrière. Dès le début du conflit, les autorités ont prévu le respect de l’inhumation rituelle des soldats musul-
mans - majoritaires parmi les coloniaux - et conçu un modèle de stèle pour distinguer leurs tombes. 
Les dizaines de milliers de blessés sont soignés dans des installations sanitaires spécifiques où ils sont regroupés en 
fonction de leur origine. Un hôpital militaire réservé aux troupes coloniales est ainsi installé dès la fin du mois d’août 
1914 dans le Jardin tropical de Nogent-sur-Marne qui avait précédemment abrité une exposition coloniale. En 1916  
y est inaugurée la première mosquée de France : construite en bois et richement décorée, son emplacement n’est plus 
mar qué aujourd’hui que par une plaque commémorative discrète. 

MORTS ET BLESSÉS 

Soins à l’hôpital militaire des troupes africaines de Carrières-sous-Bois  
(Yvelines), octobre 1916. 
Photographie d’Albert Samama-Chikli.

© Albert SAMAMA-CHIKLI / SPA / ECPAD. 
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Pendant la Grande Guerre les soldats coloniaux ont fait l’expérience, au travers de la fraternité d’armes, d’un ordre 
militaire singulièrement plus égalitaire que l’ordre colonial qu’ils retrouvent à leur retour. 

Alors qu’ils sont acclamés dans les défilés de la victoire, des voix s’élèvent dans les colonies pour demander des réfor-
mes politiques et une véritable égalité. La principale mesure est symbolique : en reconnaissance du sang versé, la  
France construit à Paris une grande mosquée, inaugurée en juillet 1926 par le Président Gaston Doumergue et le sultan 
du Maroc Moulay Youssef. 
Les quelques réformes entreprises restent cependant bien en-deçà des espoirs et des promesses : les coloniaux demeurent 
des sujets de l’Empire et n’accèdent pas à la citoyenneté. Des mouvements nationalistes prennent leur essor pendant 
l’entre-deux-guerres, allant jusqu’à revendiquer l’indépendance. 
L’imagerie populaire et publicitaire reflète ce décalage. Caricaturant le parler « petit nègre » des tranchées, la marque 
Banania fait du tirailleur sénégalais le symbole de son produit phare : un grand enfant jovial, mais discipliné et obéissant 
dont la sauvagerie naturelle a été retournée contre la barbarie allemande.

LA VICTOIRE, ET APRÈS ? 

ENTRE-DEUX-GUERRES

Affiche publicitaire de la marque Banania, 1915. 
Dessin de Giacomo de Andreis. 

© BNF. 
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Vingt ans après ce qui devait être la « der des ders », la France fait à nouveau appel à son Empire colonial pour la 
guerre qui l’oppose à l’Allemagne nazie. Après l’ordre de mobilisation du 1er septembre 1939, plusieurs centaines de 

milliers d’hommes sont acheminés vers la métropole et lancés en première ligne des combats de la « Drôle de Guerre » 
tandis que le recrutement se poursuit dans les colonies. 
L’armistice du 22 juin 1940 met fin à une campagne brève mais meurtrière. Opposant une résistance farouche, de nom-
breux soldats coloniaux seront massacrés au moment de leur capture, conséquence directe de vingt ans de propagande 
raciste en Allemagne. 
Avec la capitulation, commence alors pour les survivants le temps de la captivité. Tandis que les prisonniers français sont 
envoyés dans des camps outre-Rhin, les coloniaux sont détenus dans des Frontstalag installés sur le territoire français 
car les Allemands n’en veulent pas sur leur sol. La malnutrition et les maladies y feront des ravages.
Une dizaine de milliers d’entre eux sont libérés, autant s’évadent et pour certains rejoignent la Résistance. Beaucoup sont 
soumis au travail forcé par l’armée allemande. La majorité demeure détenue jusqu’à la Libération. 

« DRÔLE DE GUERRE » 
ET CAPTIVITÉ

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Prisonnier dans un Frontstalag (peut-être le Frontstalag 20B de Cherbourg),  
novembre 1940. 
Photographie de Richard Kipper (PK 637). 

© Richard KIPPER / PK / ECPAD. 
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Refusant la capitulation du maréchal Pétain face à Hitler, le général de Gaulle appelle à la poursuite des combats 
le 18 juin 1940. Il s’efforce de rallier les colonies françaises d’Afrique à la cause de la France Libre et relance la 

guerre à partir de ces territoires lointains. Les Forces Françaises Libres (FFL) font ensuite leur jonction avec l’armée 
d’Afrique, reconstituée en Afrique du Nord après le débarquement anglo-américain sur les côtes algériennes et marocaines  
en novembre 1942 (opération Torch). 
La mobilisation du début de l’année 1943 permet de recruter 233 000 Maghrébins et 100 000 Africains, intégrés au Corps 
Expéditionnaire Français (CEF) bientôt lancé à la reconquête du territoire métropolitain. 
Les coloniaux vont s’illustrer en particulier lors des offensives très meurtrières sur Monte Cassino en janvier et mai 1944. 
L’armée qui débarque sur les côtes de Provence le 15 août 1944 (opération Dragoon) est composée en majorité de troupes 
coloniales. C’est elle qui libère Marseille avant de reprendre sa marche vers le Nord. Au fil de son avancée, les autorités 
françaises procèdent à un « blanchiment des troupes » : une partie des soldats venus d’Afrique sont rempla cés par des 
recrues issues des rangs de la Résistance intérieure. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945 : à l’heure de la Libération de 
l’Europe s’ouvre alors l’ère des décolonisations. 

QUAND LES COLONIAUX 
LIBÈRENT LA FRANCE

Le 22 août 1944, après la libération de Marseille, des tirailleurs algériens  
du 7e RTA progressent vers Gardanne accompagnés par la population  
libérée en liesse.
Photographie de Jacques Belin. 

© Jacques BELIN / SCA / ECPAD.

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

10



Instruit par l’expérience de la Première Guerre mondiale, le gouvernement a conçu un plan pour réquisitionner 300 000  
travailleurs coloniaux en cas de nouveau conflit. Quelques dizaines de milliers seulement arrivent en France début 1940. 

Le plus gros contingent est composé de 20 000 Indochinois : une majorité de paysans pauvres requis de force, encadrés 
par un petit nombre de volontaires lettrés, issus de milieux plus aisés. 
Ces civils seront soumis à une discipline militaire : répartis dans des compagnies commandées par des officiers ou des 
fonctionnaires coloniaux, ils portent un uniforme, sont logés dans des casernes et des camps où les conditions sanitaires 
sont désastreuses. Leurs bras sont loués aux employeurs français par le service de la Main d’Oeuvre Indigène qui leur 
reverse une faible solde. 
L’armistice de juin 1940 ne mettra pas fin à leur exil forcé. Faute de rapatriement, 15 000 resteront bloqués en France. 
Après l’annexion de la zone libre où ils étaient repliés, 43 % d’entre eux vont travailler directement ou indirectement pour 
les troupes allemandes d’occupation. 
À la Libération, la France engagée dans la guerre d’Indochine bloque leur rapatriement pendant de longues années : les 
derniers ne regagneront leur pays… qu’en 1952 !

TRAVAILLEURS 
RÉQUISITIONNÉS

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

À Villeurbanne, en 1942, une centaine d’ouvriers de la 47e compagnie  
de travailleurs indochinois ont été cantonnés sur le site de l’usine de soie  
artificielle Tase, à l’angle de la rue Alfred-de-Musset et de la rue  
de la Poudrette. 
Don Nguyen (oct. 2014). 

© AMV / le Rize. 
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Plusieurs milliers de soldats et travailleurs coloniaux - démobilisés, déserteurs ou évadés des camps de prisonniers – 
ont rejoint les organisations de Résistance sur le sol français. Dans des maquis répartis à travers tout le pays, Afri-

cains, Indochinois, Malgaches et Maghrébins ont côtoyé des Résistants français et étrangers. Ces combattants de l’ombre 
sont aujourd’hui encore totalement méconnus alors qu’ils ont durablement marqué les mémoires locales par leur enga-
gement sans faille au nom de la liberté des peuples. 
Dans l’Isère, le maquis de l’Oisans composé aux trois quarts de coloniaux - dont deux cent cinquante Indochinois  
qui luttent au coude à coude avec des Français, des Polonais, des Russes, des Espagnols et des Marocains - libère  
la région de Grenoble. 
Dans les Vosges, le tirailleur Addi Bâ Mamadou, né en Guinée, évadé après sa capture en juin 1940, rejoint la Résistance 
dès l’automne. En mars 1943, il installe et dirige le premier maquis vosgien, le « Camp de la Délivrance », qui accueille  
de jeunes réfractaires au service du travail obligatoire (STO). Arrêté en juillet, affreusement torturé, il est fusillé le  
18 décembre, sans avoir rien livré. Il avait vingt ans.

DES COLONIAUX 
DANS LA RÉSISTANCE

Addi Bâ devant sa maison de Tollaincourt (Vosges) avec son sabre de tirailleur.  
Plusieurs familles de la région possèdent un exemplaire de cette  
photo emblématique.
© Addiba.free.fr
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