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Nos libérateurs
une sélection de textes et de documents sur internet

Nous vous proposons un choix d’articles et d’adresses internet sur lesquelles vous pouvez télécharger des
textes de qualité sur l’histoire des soldats coloniaux de la France. Il ne s’agit pas d’une bibliographie mais d’une
sélection pratique qui vous donne les grandes lignes de cette histoire et n’est pas exempte de lacunes.

Pour une présentation générale
Eric Deroo, historien et cinéaste, travaille depuis plus de vingt ans sur l’histoire de ces soldats. Il a écrit un
excellent texte court L’histoire méconnue des tirailleurs africains qui date de 2002. En voici une version en
format pdf.
L’article d’Emmanuel Blanchard, Les tirailleurs, bras armé de la France coloniale est consultable à :
http://www.gisti.org/doc/plein-droit/56/tirailleurs.html

Sur la contribution des soldats coloniaux durant la 1ère Guerre mondiale
Une présentation concise réalisée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 1914 : L’appel à
l’Empire est consultable à l’adresse :
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=833&flash=0
Le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914 - 1918 http://www.crid1418.
org/ réunit des historiens de plusieurs nationalités. Il met à disposition sur son site des textes, des outils
pédagogiques et un dictionnaire de témoignages.
Il existe un tableau des effectifs coloniaux recrutés dans un dossier réalisé par le CRDP de Reims sur les
soldats coloniaux :
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/soldats_indigenes/01bilan.htm

Sur la contribution des soldats coloniaux durant la 2e Guerre mondiale
Le CNDP a publié un excellent dossier intitulé L’armée d’Afrique - Les oubliés de la libération. Le sommaire
de ce numéro Textes et documents pour la classe TDC n° 692 ( mars 1995 ) est consultable sur internet :
http://www.cndp.fr/revueTDC/som692.asp
L’introduction de ce dossier a été écrite par Benjamin Stora. Elle a été reproduite sous le titre C’est eux, les
Africains qui venaient de loin à l’adresse suivante :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1353
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Nous vous signalons enfin plusieurs sites et textes téléchargeables sur internet portant sur des points
particuliers de cette histoire :

Afrique noire
La Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives du Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants
publie la Collection Mémoire et Citoyenneté. Une brochure est consacrée aux tirailleurs sénégalais dans la
campagne de 1940 :
http://www.defense.gouv.fr/sga/mediatheque/m_amp_c_n_10_les_tirailleurs_senegalais_10_mai_25_juin_
1940
Le site interministériel Les Chemins de la Mémoire a publié un dossier consacré aux soldats coloniaux
prisonniers en France réalisé par l’historienne Armelle Mabon :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=7106
La fédération nationale des troupes d’outre-Mer a réuni sur son site de nombreux documents sur l’histoire
des troupes coloniales :
http://www.troupesdemarine.org/traditions/histoire/

Maroc
Des enseignants et des élèves du lycée Lyautey de Casablanca ont réalisé un travail considérable sur la
participation des soldats marocains aux deux guerres mondiales :
http://www.edulyautey.org/~marocomb/

Indochine
L’article de Liêm Khé Tran-Nu sur Les travailleurs indochinois en France de 1939 à 1948 est téléchargeable
sur internet :
http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/tran.html

Antilles
Un site internet rassemble une série de textes ( téléchargeables en pdf) et de fac-similés de documents
d’archives de l’époque :
http://perso.orange.fr/yekrik.yekrak/listxx.htm
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Les massacres de Sétif
Vous trouverez sur le site de la Ligue des droits de l’homme, section de Toulon http://www.ldh-toulon.net/
spip.php?page=plan plusieurs articles ou interviews d’historiens réputés et un document d’archive capital, le
rapport de la commission d’enquête officielle qui se rendit sur les lieux deux semaines après les événements.
Nous vous recommandons de lire les quatre textes suivants :
• une interview d’Annie Rey, auteur d’un livre intitulé Aux origines de la guerre d’Algérie :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article285
• l’article de l’historien algérien Mohammed Harbi, La guerre d’Algérie a commencé à Sétif :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2676
• l’article de Jean-Pierre Peyroulou, Les massacres de Guelma en mai-juin 1945 :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2680
• le rapport Tubert sur les événements de mai 1945 dans le Constantinois.
Une commission d’enquête officielle fut mise en place le 18 mai 1945. Présidée par le général Tubert, elle a
rendu un rapport dont on trouvera des extraits à l’adresse :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article600

La journaliste Yasmina Adi a recueilli de nombreux témoignages d’Algériens et de Français témoins de ces
événements. Son film L’autre 8 mai : aux origines de la guerre d’Algérie a été diffusé sur France 2 le 8 mai
2008.
Vous trouverez des informations sur http://autre8mai1945-lefilm.com/index.html
et l’interview de la réalisatrice à : http://autre8mai1945-lefilm.com/interview.html

La mutinerie du camp de Thiaroye
On trouvera beaucoup de références sur internet à propos du massacre de Thiaroye. Rares sont celles qui se
réfèrent à des travaux historiques. Parmi elles, un texte écrit par un ancien des troupes coloniales qui cite des
rapports de l’époque dont celui, édifiant, du général de Perier, inspecteur des troupes coloniales :
http://www.witzgilles.com/thiaroye-senegal.htm
Le cinéaste sénégalais Sembene Ousmane a réalisé Le camp de Thiaroye, un film remarquable par sa
justesse dans la reconstitution des causes de cette tragédie : sachez que le cinéaste a été lui-même tirailleur
quelques années après ce drame. La médiathèque des 3 mondes l’a édité en dvd et un extrait du film est
visible à http://www.cine3mondes.com/dvds/afrique,1,camp-de-thiaroye,6
La mutinerie de Thiaroye fut la révolte de soldats coloniaux la plus grave, elle ne fut pas la seule. Plusieurs
mutineries eurent lieu en France durant l’automne 1944. Celle qui eut lieu à Versailles a fait l’objet d’un article
d’Emmanuel Blanchard :
http://www.gisti.org/doc/plein-droit/69/soldats.html
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