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Résumé 
 
Pendant la deuxième guerre mondiale, beaucoup d’africains ont participés à la victoire de la France contre 
l'Allemagne nazis. Et près de 55 000 combattants tunisiens, marocains, algériens et subsahariens 
d'Afrique-Occidentale Française (AOF) et de l'Afrique-Équatoriale Française (AEF) ont perdu la 
vie ; ils ont payé un lourd tribut pour la libération de la France. Vers la fin de la guerre, en 1944, 
l’armée française retire du front les soldats noirs africains, surnommés "Tirailleurs Sénégalais", pour les 
remplacer par de jeunes soldats blancs et métropolitains : on parle de "blanchiment" des troupes. Les 
autorités militaires de l’époque invoquent le froid pour justifier le blanchiment : les soldats africains noirs 
seraient physiquement inadaptés au froid européen et donc totalement inopérants dans les combats 
hivernaux. Comment on est arrivé à ça ? Cet article se penche sur la mémoire d’africains qui portaient 
l’uniforme français et spoliaient de leurs soldes, quelques jours après leur rapatriement. Son but est de 
comprendre les véritables raisons de la démobilisation des noirs et le "blanchiment" des troupes, et la 
répression des noirs opérée à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, par l’administration militaire et 
coloniale. A travers À travers témoignages, interviews, archives et dessins d’illustration, cet article explore 
la ségrégation et le massacre des soldats noirs qui ont combattu sous le drapeau français et sur lesquels les 
Français avaient retourné leurs fusils. Aujourd’hui, on sait que cette démobilisation était la volonté du 
Général de Gaulle de montrer que les Français se sont libérés par eux-mêmes ; nécessité d’amalgamer les 
Résistants à l’armée française ; restriction du matériel ; peur du métissage avec les populations 
métropolitaines, etc. Les autorités coloniales ont refusé de les payer, pensant que ces hommes allaient 
repartir chez eux sans rien exiger.  
 
Mots clés : ségrégation, démobilisation, noirs, Thiaroye, mémoire. 
 
 

Summary 
 
During World War II, many Africans participated in France’s victory over Nazi Germany. And nearly 
55,000 Tunisian, Moroccan, Algerian and sub-Saharan fighters from French West Africa (AOF) and 
French Equatorial Africa (AEF) lost their lives; they paid a heavy price for the liberation of France. 
Towards the end of the war, in 1944, the French army withdrew from the front the black African 
soldiers, nicknamed "Senegalese Tirailleurs", to replace them by young white and metropolitan soldiers: 
one speaks of "laundering" of the troops. The military authorities of the time invoked the cold to justify 
the laundering: the black African soldiers would be physically unsuited to the European cold and thus 
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completely inoperative in the winter combat. How did we come to this? This article examines the memory 
of Africans who wore French uniforms and looted their salaries a few days after their repatriation. Its 
goal is to understand the real reasons for the demobilization of blacks and the "laundering" of troops, 
and the repression of blacks carried out in Thiaroye, in the suburbs of Dakar, by the military and colonial 
administration. Through Through testimonies, interviews, archives and illustrative drawings, this article 
explores the segregation and the massacre of black soldiers who fought under the French flag and on whom 
the French had turned their guns. Today, we know that this demobilization was General de Gaulle's 
desire to show that the French liberated themselves; the need to amalgamate the Resistance fighters with 
the French army; restriction of material; fear of interbreeding with metropolitan populations, etc. The 
colonial authorities refused to pay them, believing that these men would go home without asking for 
anything. 
 
Keywords : segregation, demobilization, blacks, Thiaroye, memory. 
 
  

Introduction  
 

A l'automne 1944, 20 000 soldats noirs de l'armée française sont 
rapidement retirés du front et renvoyés chez eux. Les autorités coloniales 
ont évoqué une mesure de prévention destinée à épargner aux soldats 
issus des colonies les difficultés climatiques de l’hiver. Depuis, les 
historiens ont remis en cause cette argumentation. Claire Miot (2015) 
ouvre à nouveau le dossier, archives à l’appui, et présente les 
considérations politiques et culturelles qui ont présidé à cette décision 
étonnante, voire contre-productive, du point de vue militaire. À 
l’automne 1944, plus de quinze mille tirailleurs sénégalais sont retirés du 
front de la Première Armée française dans la région de Belfort et 
transférés dans le Sud de la France. Ni véritable relève, ni tout à fait 
hivernage, cette curieuse opération de « blanchiment », ou « 
blanchissement » pour reprendre les termes de l’époque, soulève encore 
de nombreuses interrogations. Le 31 octobre 1944 le ministre des 
Colonies René Pléven adresse un courrier au gouverneur de l'AOF pour 
lui informer son souhait de voir les soldes noirs, s'alignent sur leur 
montant due, mais cette disposition n’a pas été retenue. À leur arrivée à 
Dakar, les rapatriés ont logiquement réclamé le rappel de solde à savoir 
les ¾ restants. Quand ils ont compris que ce rappel de solde ne leur serait 
pas versé, 500 ex prisonniers qui devaient partir pour Bamako ont refusé 
de quitter la caserne de Thiaroye, où ils seront massacrés. Qu’est qui 
explique le retrait des tirailleurs sénégalais des premières lignes de front 
et leur massacre au camp de Thiaroye ? Nous avançons donc l'hypothèse 
que le remplacement des troupes noires du front par des soldats blancs 
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était motivé par le fait que les autorités coloniales voulaient montrer que 
les Français se sont libérés par eux-mêmes ; et le refuse de payer les 
tirailleurs avait entrainé des contestations qui ont conduit à leur massacre 
au camp de Thiaroye. Pour la compréhension de ces événements 
historiques, notre méthodologie va s’appuyer sur l’analyse de la 
documentation écrite (archives de l’armée coloniale française, rapports 
militaires, correspondances, lettres ouvertes, journaux écrits), blogs, et 
films retraçant ces faits historiques. Le présent article retrace la 
ségrégation et l’expropriation des Tirailleurs sénégalais, et son but est de 
comprendre les véritables raisons de la démobilisation des noirs et le 
« blanchiment » des troupes, mais également la répression des soldats 
noirs opérée au camp de Thiaroye, par l’administration militaire et 
coloniale. 

La démobilisation des noirs et le blanchiment des troupes 
coloniales 

 L’Afrique a offert à la France un vivier inestimable d’hommes qui lui ont 
permis de poursuivre le combat : les soldats coloniaux furent les seuls, 
de 1940 à 1943, à maintenir la France debout. Ce sont eux qui, sous les 
ordres du Général Leclerc, enchaînèrent batailles et victoires. Encore eux 
qui, durant l’été 1944, cette fois-ci sous les ordres du Général de Lattre, 
débarquent en Provence et remontent rapidement la vallée du Rhône 
pour bientôt espérer combattre les Allemands sur leur sol. Mais vers la 
fin de la deuxième guerre mondiale, les autorités décident le retrait des 
tirailleurs sénégalais des premières lignes et leur rapatriement en Afrique. 
En même temps est menée une opération de « blanchiment » des troupes 
françaises. Le blanchiment des régiments se définit comme le renvoi et 
le remplacement des soldats noirs venus d'Afrique par des recrues 
blanches pour la dernière étape de la Libération. Ainsi, de novembre 
1944 à mars 1945, le nombre d’autochtones rapatriés en Afrique 
occidentale française s’élève à 9 678, soit 3 261 ex-prisonniers et 6 334 
rapatriés de France. En l’espace de quelques semaines, à l’automne 1944, 
l’armée française retire du front les soldats noirs africains, pour les 
remplacer par de jeunes soldats blancs et métropolitains. Cette opération 
logistique de l’armée reste un épisode méconnu de la guerre 1939-1945. 
Elle a concerné plusieurs soldats noirs qui ont été brutalement retirés des 
zones de combats pour être renvoyés au pays.  Au moment des 
opérations de retrait (en 1944), plusieurs unités de tirailleurs sénégalais se 
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trouvent dans la boucle du Doubs et combattent dans des conditions 
extrêmement difficiles. L’allocution du lieutenant-colonel Gauvin, 
adressée aux hommes du bataillon de Guyenne qui doit remplacer le 2e 
bataillon du 6e Régiment de Tirailleurs Sénégalais (6e RTS), le 9 octobre 
1944, résume bien la ségrégation raciale dont les soldats noirs sont 
victimes : « Il faut à la fois tenir le secteur qui nous est confié, relever 
progressivement nos Sénégalais, vous incorporer administrativement et 
entreprendre votre instruction militaire technique. Chaque unité en ligne 
a des éléments arrière. Vous relèverez d’abord ces éléments. J’estime 

qu’en quatre jours […] vous serez aptes à entrer en ligne » (Allocution 
prononcée par le lieutenant-colonel Gauvin : 1944). Avec ce blanchissent 
des troupes, le 4e RTS, également en ligne, souffre des mêmes difficultés, 
ainsi le colonel décrit ses nouvelles recrues comme une « troupe aux nerfs 
non aguerris […] ne possédant qu’une instruction rudimentaire qu’il 

serait criminel de lancer dans une opération offensive.» (SHD, DAT 
12P261, journal de marche du 4e RTS, p. 43-44). L’essentiel des 
opérations de « blanchiment » du 13e RTS a lieu lors de la prise de 
Blamont et les hommes sont priés de combattre jusqu’au bout contre les 
patrouilles allemandes. Dans d’autres cas, cependant, c’est l’attente et 
l’ennui avant l’incorporation qui prédominent chez les FFI, comme le 
déplore le général Brosset dans une lettre adressée dès le 1er octobre au 
général de Lattre de Tassigny : « Le recrutement de Français ne souffrirait 
aucune difficulté si les recrues étaient habillées et incorporées aussitôt 
engagées. Faute de l’être, elles attendent dans nos dépôts ou même dans 

les échelons avec une patience qui décroît rapidement » (Archives de 
l’Ordre de la Libération, Paris). Surtout, le général Brosset, qui a pourtant 
appelé de ses vœux le « blanchiment », s’inquiète de la faible valeur 
combative de ces résistants amalgamés : « Blanchie, cette division sera 
très loin de sa valeur antérieure, les hommes n’étant pas instruits 

[…] » (SHD, DAT 11P7, lettre du général Brosset au général de 
Lattre…). 

En effet, le retrait pose aussi de graves problèmes logistiques, dans un 
contexte de pénurie de véhicules et d’essence et en raison des voies de 
communication encore largement endommagées par la retraite allemande 
et les bombardements. Les autorités militaires redoutent qu’un maintien 
trop long des soldats en arrière des lignes attise les mécontentements : « 
Nos tirailleurs ne doivent, en aucune façon, avoir l’impression que les 
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départs ont lieu au petit bonheur ou suivant l’humeur de leur 

commandant d’unité.» (SHD, DAT, 11P7, projet sans date, 1re DMI).  
Enfin, les hommes retirés des lignes sont, la plupart du temps, délestés 
de leurs armes et d’une partie de leur équipement. Ils ne gardent que leurs 
souliers, des sous-vêtements, ce qui risque d’atteindre le moral des 
troupes. De même, la question de leur hébergement dans le Sud de la 
France reste longtemps problématique. Les tirailleurs vivent dans des 
camps inconfortables et sans ravitaillement suffisant. Ni les régions 
militaires, ni le Gouvernement Provisoire de la République française 
(GPRF) n’ont les moyens suffisants de subvenir aux besoins des 
cantonnements de tirailleurs. Et les soldats doivent parfois attendre de 
longs mois avant d’être embarqués. 

Les autorités militaires de l’époque invoquent d’abord le froid pour 
justifier le blanchiment : les soldats africains noirs seraient physiquement 
inadaptés au froid européen et donc totalement inopérants dans les 
combats hivernaux. L’hiver 1944 a en effet été particulièrement 
rigoureux, mais rien dans les archives ne montre que les noirs en aient 
plus souffert que les autres soldats, blancs ou arabes. Aujourd’hui, grâce 
aux recherches des quelques historiens qui s’intéressent à ce sujet encore 
assez peu exploré, que les raisons sont multiples et imbriquées : volonté 
du Général de Gaulle de montrer que les Français se sont libérés par eux-
mêmes ; nécessité d’amalgamer les Résistants à l’armée française ; 
restriction du matériel ; peur du métissage avec les populations 
métropolitaines. 

Les Anglo-Américains refusaient en effet que Paris soit libérée par des 
troupes non blanches et considéraient les noirs comme incapables de 
servir dans une unité blindée. Les soldats noirs de la colonne Leclerc 
furent alors transférés à la 1re DMI, unité d’infanterie. Mais les 
Américains sont encore plus dubitatifs quant aux qualités guerrières des 
FFI. Le retrait des troupes noires de la première armée répond 
indéniablement à des objectifs politiques, c’est-à-dire à l’urgence de 
l’intégration des FFI au sein de l’armée régulière. Du point de vue de 
l’opinion publique, tant nationale qu’internationale, il apparaît comme 
primordial que la France soit libérée par une majorité de combattants 
métropolitains, et que le pouvoir gaullien ne laisse pas de côté des milliers 
d’individus armés susceptibles de s’opposer à lui. 
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Massacre de Thiaroye  

Le massacre de Thiaroye s'est déroulé dans un camp militaire de 
la périphérie de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944 quand 
des troupes coloniales et des gendarmes français ont tiré sur 
des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de la Seconde Guerre 
mondiale récemment rapatriés, qui manifestaient pour le paiement de 
leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis. 

En effet, vers fin novembre 1944, plus de 1 600 soldats africains 
(officiellement 1 280) issus de différents territoires de l'Afrique 
Occidentale française, intégrés dans les tirailleurs sénégalais, sont 
regroupés dans le camp de Thiaroye à une quinzaine de kilomètres du 
centre de Dakar. Ils viennent du Sénégal, du Dahomey (actuel Bénin), 
du Soudan français (actuel Mali), de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Ils 
attendent le versement d'un pécule constitué de leurs arriérés de solde, 
de la prime de démobilisation, et souhaitent pouvoir retirer l’argent 
économisé pendant la guerre. Les paiements relatifs à la démobilisation 
n’ont pas lieu : seule une avance sur prime de 1 500 francs leur est versée 
en octobre, avant le départ de la métropole. Le commandement ne 
donne satisfaction aux tirailleurs que sur les demandes de conservation 
de divers effets personnels. Selon le film d'Ousmane Sembène Camp de 
Thiaroye (1977), la hiérarchie tente de leur imposer de convertir leurs 
francs métropolitains en CFA à un taux de 250 francs CFA au lieu de 
500 francs CFA pour 1 000 francs français. Selon Armelle Mabon, 
l'échange en monnaie de banques coloniales a déjà eu lieu le 28 
novembre et c'est sur le paiement des autres sommes dues, la 
récupération d'argent déposé sur des livrets d'épargne, des questions 
d'habillement, de vérification des grades et des droits à avancement que 
porte le conflit. 

Un groupe qui devait être acheminé sur Bamako refuse de partir le 28 
novembre tant qu'il n'a pas été intégralement payé. Cela entraîne la visite 
du général Marcel Dagnan, au cours de laquelle les tirailleurs se font 
exigeants sur les réponses qu’ils attendent ; sa voiture est bousculée, son 
autorité s’évanouit, il ne répond à aucune des questions concernant le 
règlement administratif de la situation. Choqué, il considère même avoir 
été à deux doigts d’être séquestré. Dagnan prend la décision de faire une 
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démonstration de force, en accord avec son supérieur, le général Yves de 
Boisboissel. Des gendarmes, renforcés de soldats issus 
des 1er, 7e régiment de tirailleurs sénégalais et 6e régiment d'artillerie 
coloniale, appuyés par un char léger américain M3, deux 
automitrailleuses et un half-track sont mobilisés. Les tirs mortels ont lieu 
vers 9 h 30 sur les tirailleurs rassemblés dans la cour. Trois cents 
tirailleurs sont extraits du camp et envoyés à Bamako. Julien Fargettas 
indique côté force armée : un tirailleur blessé et trois officiers dont deux 
supérieurs contusionnés à la suite de l'agression par des rebelles. 
Officiellement, il est dénombré 35 morts. Un télégramme du 2 décembre 
1944 parle en effet de 24 tués et 46 blessés dont 11 décédés ensuite, soit 
35 morts16. Mais le rapport du général Dagnan du 5 décembre 
1944 consultable au Service historique de la Défense (SHD), évoque « 24 
tués et 46 blessés transportés à l’hôpital et décédés par la suite », soit 
finalement 70 morts parmi les tirailleurs alors que le même rapport 
consultable aux Archives nationales d'outre-mer (ANOM) indique 35 
morts.  

Dans le journal Libération du 25 décembre 2012, l'historienne Armelle 
Mabon dit: 
« Je souscris à la volonté de la France de donner les archives au Sénégal 
mais pour que ce geste fort ait du sens et permette une réconciliation 
après tant de malentendus et de mensonges, il faut impérativement : 
restituer tous les documents officiels dans les archives ; donner le bilan 
sincère du nombre de morts ; révéler le lieu de leur sépulture ; nommer 
ces hommes qui ont été tués ; amnistier ceux qui ont été condamnés, la 
grâce ne suffisant pas ; reconnaître la spoliation du rappel de solde et la 
responsabilité de l’armée ; réhabiliter ces tirailleurs en leur rendant un 
hommage solennel. » 

Pour M'Baye Gueye (1995), le nombre de morts est de 191 tirailleurs 
tués. Bilan officiel d'après le télégramme chiffré du 2 décembre 
1944 à 18 h du GENESUPER DAKAR : « Intervention force armée 
du 1er décembre a occasionné chez les mutins les pertes suivantes : tués 
24. Morts suite de blessures : 11. Blessés en traitement 35. Côtés force 
armée : 1 tirailleur blessé ; 3 officiers dont 2 supérieurs contusionnés 
suite agression rebelles. 48 mutins incarcérés seront traduits devant le 
tribunal militaire. Troupe indigène intervention a fait preuve d'un 
loyalisme absolu ». 
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L'historien Julien Fargettas estime néanmoins que le sujet a subi 
une « surenchère » mémorielle. En juillet 2014, il publie une lettre  

ouverte au président français François Hollande sur le sujet, où il réclame 
la « constitution d'un comité d'historiens franco-africains ». Il critique 
également les travaux d'Armelle Mabon en affirmant que « l'omission 
d'autres archives et témoignages, des conclusions hâtives et autres 
raccourcis incohérents, témoignent de la partialité de ce travail ».  

D'après l'historien Martin Mourre, auteur d'une thèse de doctorat sur le 
sujet, « le nombre exact de tués ne sera probablement jamais 
connu » mais la présence de deux bilans officiels montre qu'au moins un 
de ces deux bilans est faux. Il ajoute que l'approximation dans les 
rapports militaires français de 1944 est « curieuse » et « laisse planer 
l'hypothèse d'un massacre impliquant plusieurs centaines d'hommes ». Il 
regrette qu'aucune fouille archéologique n'ait été menée dans le cimetière 
(fosses communes) pour établir la vérité sur le bilan. 

Conclusion 

En définitive, nous avons essayé, dans cette contribution, de montrer la 
ségrégation des autorités coloniales francaises à travers le trait subit des 
soldats noirs et le blanchissement des troupes avec l’arrivée des recrues 
blanches. En effet, durant l'automne 1944, les 15 000 tirailleurs sénégalais 
des 1 er et 9 er divisions d'infanterie coloniale sont remplacés c’est-à-dire 
blanchis par des FFI. Les soldats noirs sont volontairement retirés des 
troupes françaises, puis renvoyés en Afrique, les soldats noirs ont été 
remplacés par des recrues blanches. Concernant les tirailleurs nord-
africains, la relève ne se fit que partiellement à partir de janvier 1945 
lorsque, dans chaque division de l’Armée d’Afrique, un régiment les 
Forces françaises de l'intérieur (FFI). Le retrait des troupes noires du 
front a lieu de façon quasi concomitante à l’intégration des FFI. Ce fut 
une véritable ségrégation contre les noirs qui ont combattu sous le 
drapeau de la France. A travers ces opérations, les autorités coloniales 
tentent de montrer que les Français se sont libérés par eux-mêmes 
Il apparait également dans cette recherche que l’administration militaire 
et coloniale a refusé de les payer, pensant que ces hommes allaient 
repartir chez eux sans rien exiger. Spoliés de leurs soldes, quelques jours 
après leur rapatriement, les ex-prisonniers de guerre ont réclamé leur 
paiement. Sur ordre des officiers, le 1er décembre 1944, à Thiaroye, ils 
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ont été rassemblés devant des automitrailleuses pour être assassinés. La 
répression opérée par l’armée fera plusieurs dizaines de morts. Ce 
massacre provoque une prise de conscience de l'état d'inégalité profonde 
dans lequel la colonisation maintient les indigènes. Son souvenir reste 
vivace dans les années qui suivent et jusqu'à nos jours. En août 2004, la 
journée du 23 août est déclarée Journée du tirailleur sénégalais par le 
Sénégal, qui invite les autres États d’Afrique d’où étaient originaires les 
tirailleurs. 
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