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Étrangers et coloniaux dans la grande guerre
Ressources documentaires : essais et documents, littérature, enregistrements sonores et films

En guise d’introduction : pour une première approche
· Essais et documents
BECKER Jean-Jacques | La Grande Guerre
Paris : Somogy, 1998, « Toute la France : histoire de l’immigration en France au XXe siècle » : catalogue
d’exposition, BDIC, pp. 188-195 [1A 325.1 GER]
Cet article consacré à la Première Guerre mondiale pose la question de son rôle intégrateur sur les
populations étrangères présentes alors en France. Une occasion de rappeler leur engagement dans le
conflit et la place qui leur fut faite dans l’opinion publique française. - Présentation du Musée de l’histoire de l’immigration
MICHEL Marc | « Immigrés malgré eux » : soldats et travailleurs coloniaux en France pendant la Première Guerre mondiale
Historiens & Géographes, octobre-novembre 2003, n° 384, « L’immigration en France au XXe siècle », 2e partie,
pp. 333-343 [1A 325.1 HIS]
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, une particularité des immigrations en France résidait sûrement
dans leur origine presque exclusivement européenne. La Grande Guerre inaugura l’apparition de courants
nouveau d’immigration vers la France, à partir de l’Empire, et joua ici comme dans bien d’autres domaines,
un rôle fondateur : Asiatiques, Africains et Maghrébins ne représentaient auparavant que d’infimes minorités par rapport au grand flux d’Italiens, de Polonais, d’Espagnols, de Juifs de l’est de l’Europe etc… ; ils
occupèrent par la suite une place de plus en plus importante dans l’immigration. […] – Présentation de
l’éditeur

Les populations civiles face au conflit
AMARA Michaël | Des Belges à l’épreuve de l’exil : les réfugiés de la Première Guerre mondiale :
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 1914-1918
Bruxelles : Ed. de l’Université de Bruxelles, 2008, 422 p. [1A 940.3 AMA]
En août 1914, plus d’un million de Belges fuient devant les combats et les atrocités allemandes et
trouvent refuge en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Dans chaque pays d’accueil, leur
arrivée massive suscite des enjeux économiques et sociaux insoupçonnés. En mettant à l’épreuve la
cohésion et la solidarité des populations de l’arrière, l’exil des réfugiés belges souligne à merveille les
tensions qui traversent les sociétés en temps de guerre. – Présentation de l’éditeur
BRUN Bruno | Les étrangers dans le Gard pendant la Première Guerre mondiale
Nîmes : Lacour-Ollé, 2010, 160 p. [1A 940.3 BRU]
Si au XIXe siècle, l’étranger pour un Cévenol était Breton, Auvergnat, Basque, catholique ou juif, la III°
Républqiue s’est employée à leur imposer une langue et une histoire commune afin qu’ils deviennent
tous citoyens d’une même Nation, la France, qui pourfend les entités régionales. C’est dans ce contexte
qu’éclate aux yeux de la société française la présence de l’étranger sur le sol « national ». […] Entre rejet
et intégration, l’étranger devient un hôte mis en résidence surveillée. - Présentation de l’éditeur
FARCY Jean-Claude | Les camps de concentration de la Première Guerre mondiale (1914-1919)
Paris : Economica, 1995, 373 p. [3A 342.440 82 FAR]
Les camps de concentration sont généralement associés à la Seconde Guerremondiale ». il y eut cependant entre 1914 et 1920, sur le territoire français, plusieurs dizaines de milliers d’internés dans des
camps portant ce nom. Ressortissants des pays ennemis – Alsaciens-Lorrains, mais aussi neutres et
Français suspects ou indésirables évacués de la capitale et de la zone des armées ont ainsi vécu enfermés entre murs et barbelés pendant tout ou partie de la guerre – certains jusqu’en 1920… - dans
quelques 701 « camps de concentration » ou «dépôts d’internés » de l’Ouest et du Sud-Est. […] – Présentation de l’éditeur
GRANDHOMME Jean-Noël (dir.) | Boches ou tricolores ? : les Alsaciens-Lorrains dans la Grande Guerre
Strasbourg : Nuée bleu, 2008, 460 p.
Pas facile d’être « Alsacien-Lorrain » en 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale ! À côté de
quelques minorités actives - les nostalgiques de la France d’un côté, les germanophiles convaincus de
l’autre -, il y a la majorité silencieuse des habitants des trois départements et secteurs annexés au Reich
en 1871. […] Ils ont été incorporés dans des bataillons allemands sur tous les fronts d’Europe, ils ont été
internés en Allemagne, suspectés de francophilie, d’autres ont été arrêtés en France, poursuivis pour
sentiments proallemands. Aucune famille n’a été épargnée par les douloureux basculements de nationalité. – Présentation de l’éditeur
LANDAU Philippe-E | Les Juifs russes à Paris pendant la Grande Guerre, cibles de l’antisémitisme
Archives Juives,  2001, Vol. 34, n° 2,  pp. 43-56 [7B1 IDF 75 ARC]
www.cairn.info/revue-archives-juives-2001-2-page-43.htm.
L’atmosphère de soupçon qui pèse sur les 30000 immigrants juifs à Paris, originaire de l’Empire russe,
pendant les dix ans précédant la Première Guerre mondiale, s’atténue temporairement en août 1914,
grâce à la forte volonté des immigrants de servir le pays qui les a accueillis. Un sursis de courte durée : les
rancunes de sous-officiers, les intimidations, la mauvaise réputation de la Légion étrangère, qui prononcera des condamnations à mort en 1915 pour des faits de rébellion, dissuadent les immigrants juifs de
s’enrôler. L’auteur étudie à travers la presse et les rapports des séances du conseil municipal, la réapparition et les conditions de fonctionnement de la xénophobie antisémite. – Présentation de l’éditeur
Voir aussi :
Historial de la Grande Guerre, Péronne | Des Américaines en Picardie : au service de la France dévastée, 19171924 | Paris : RMN – Grand Palais, Péronne : Historial de la Grande Guerre, 2002, 159 p. [7B1 PIC HIS]
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NAMONT Jean-Philippe | La colonie tchécoslovaque en France pendant la Première Guerre mondiale
Guerres mondiales et conflits contemporains, 2004, n° 216, pp. 41-57 | www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-4-page-41.htm
PONTY Janine | Le temps de la guerre (1914-1918), « L’immigration dans les textes » | Paris : Belin, 2003,
pp. 91-122 [1A 3251 PON]
LANDAU Philippe-E | Les juifs de France et la Grande Guerre | Paris ; CNRS, 2008, 293 p. (poche) [1A 940.3 LAN]

Les soldats étrangers
ADAM Rémi | Histoire des soldats russes en France, 1915-1920 : les damnés de la guerre
Paris : L’Harmattan, 1996, 383 p. (Chemins de la mémoire) [1A 940.3 ADA]
Au lendemain de la chute de Nicolas II, les vingt mille soldats russes qui avaient été échangés par l’autocratie à la France contre du matériel militaire se mutinèrent sur le front français. Des soviets furent
élus. Dix mille d’entre eux défièrent les autorités pendant près de trois mois au camp de La Courtine, où
Kérenski les écrasa après plusieurs jours de combats, à l’aide des troupes qui lui étaient restées fidèles.
Incorporés dans les compagnies de travail, jetés dans des cachots ou déportés en Algérie, ils furent
gardés en otage par la France, jusqu’à ce que le gouvernement bolchevik obtienne leur retour en 1919 et
1920. C’est leur histoire, ignorée jusqu’à ce jour, qui est retracée ici pour la première fois. – Présentation
de l’éditeur
HEYRIÈS Hubert | Les garibaldiens de 14 : splendeurs et misères des Chemises rouges en France de la
Grande Guerre à la Seconde Guerremondiale
Nice : Serre, 2006, 672 p. [1A 940.3 HEY]
Créée officiellement le 5 novembre 1914 sous le nom de 4e régiment de Marche du 1er régiment de la
Légion étrangère et dissoute le 5 mars 1915, la légion garibaldienne ne vécut que cinq mois. Mais elle sut
se couvrir de gloire en Argonne et ses volontaires, autour des petits-fils de Giuseppe Garibaldi, furent
de véritables héros. Qui étaient ces garibaldiens de 14 ? D’où venaient-ils ? […] - Présentation de l’éditeur
MUELLE Raymond, GUYOT Philippe, RAGOT Clément, MERCIER-BERNADET Fabienne | Hommage à
Lazare Ponticelli, le dernier Poilu
Seichamps : Esprit du livre éditions, 2008, 174 p.-8 pl (Histoire & mémoires combattantes) [1A 940.3 HOM]
C’est à l’âge de dix ans que, seul, Lazare Ponticelli rejoint la France, le « paradis « dont il a tant entendu
parler, pour fuir la misère de sa province d’origine. Son jeune âge le contraint à se contenter de petits
boulots jusqu’à la déclaration de guerre. Il a alors seize ans. Trichant sur son âge, celui qui souhaite se
battre pour cette France dont il a fait sa patrie de cœur s’engage dans la Légion étrangère. II est affecté
au 4e régiment de marche du 1er étranger, constitué le 5 novembre 1914, composé exclusivement de
volontaires italiens (les garibaldiens) et placé sous le commandement du lieutenant-colonel Giuseppe
Garibaldi. [ …] – Présentation de l’éditeur
Voir aussi :
BOURLET Michaël | Les volontaires latino-américains dans l’armée française pendant la Première Guerre
mondiale | Revue historique des armées, 2009, n° 255, pp. 68-78 | http://rha.revues.org/6759
DOIZELET Benjamin | L’intégration des soldats noirs américains de la 93e division d’infanterie dans l’armée
française en 1918 = The integration of black American soldiers of the 93rd Infantry Division in the French army
in 1918 | Revue Historique des armées, 2011, n° 265, pp. 3 -13 [1A 325.1 SER] | http://rha.revues.org/7328
MONTAGNON Pierre | Histoire de la légion : de 1831 à nos jours | Paris : Pygmalion, 2008, chap. XI, pp. 155180 [1A 325.1 MON]
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· Littérature
COMPERE-MOREL Thomas (dir.), DUBOIS Daniel (préf.) | Apollinaire au feu : exposition, Péronne,
Historial de la Grande Guerre, 25 février-12 juin 2005   [biographie]
Paris, Péronne : Réunion des Musées Nationaux, Historial de la Grande Guerre, 2005, 79 p. [APO B]
Le 4 décembre 1914, Guillaume de Kostrowitzky, sujet russe polonais, signe son engagement pour la
durée de la guerre en demandant la naturalisation française. Le 6 avril 1915, il arrive sur le front de
Champagne. Il en sera évacué le 17 mars 1916, blessé par un éclat d’obus à la tempe droite. Si le soldat
Kostrowitzky partage le sort de tous les combattants, le poète Apollinaire s’acharne à créer. Ce catalogue d’exposition invite à partager sa vie quotidienne. Il propose notamment une chronologie détaillée
de la vie d’Apollinaire entre 1914 et 1918 et une iconographie renouvelée. - Présentation de l’éditeur
GIBRAT Jean-Pierre | Mattéo : Premier cycle [bande dessinée]
Paris : Futuropolis, 2012, 136 p. (Mattéo ; 1) [LITT BD GIB]
En août 1914, quand éclate la guerre, Mattéo, fils d’un anarchiste espagnol disparu en mer, échappe à la
mobilisation générale parce qu’il est étranger. Pacifiste, il finira malgré tout par rejoindre les tranchées,
et entre 1914 et la Seconde Guerremondiale, vivra un destin singulier, affrontant la révolution russe, le
Front populaire et la guerre d’Espagne, tel un aventurier déraciné et un amoureux souvent éconduit. Présentation Electre
LEROY Claude (dir.) | Centre de recherches interdisciplinaires sur les textes modernes (RITM) de
l’université Paris X-Nanterre, Historial de la Grande Guerre (Péronne) [biographie]
Blaise Cendrars et la guerre : actes du colloque international du 11 au 13 octobre 1991 à Péronne
Paris : A. Colin, 1995, 332 p.-12 pl. [CEN CR]
La Grande Guerre a bouleversé la vie de Blaise Cendrars (1887-1961). Dès le déclenchement du conflit,
ce jeune poète suisse, qui s’était fait un nom dans l’avant-garde parisienne avec La Prose du Transsibérien (1913), s’engage comme volontaire dans l’armée française. Versé dans la Légion étrangère, il perdra
son bras droit - sa main de poète - au cours de la grande offensive de Champagne, le 28 septembre 1915.
Ce volume recueille les Actes d’un colloque international qui réunissait littéraires et historiens. Cet
ouvrage tire aussi sa valeur de nombreux inédits et d’une iconographie originale. - Présentation de
l’éditeur
Voir aussi :
MARIE Vincent (dir.) | La Grande Guerre dans la bande dessinée [étude critique] | Milan, Péronne : 5 continents, Historial de la Grande Guerre, 2009, 111 p. [LITT BD]
MASAI Raymond | Le carnet de Nicolaï [roman] | Cuesmes (Belgique) : Ed. du Cerisier, 2009, 130 p. (Faits et
gestes) [MAS R]

· Ressource en ligne [document sonore]
Mémoires russes de la Première Guerre mondiale (2/2) : Moscou sur Marne, fils et petit-fils
de soldats russes en France par Marie Chartron
France culture, Sur les Docks, 2014
Irène Omelianenko (prod.), Marie Chartron (réal.), documentaire (53 min), diffusé le 25 juin 2014
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-moscou-sur-marne-fils-et-petits-fils-de-soldatsrusses-en-france-2014-06-25

Il existe à Saint-Hilaire-le-Grand, près de Mourmelon dans la Marne, un cimetière militaire abritant les
tombes de soldats russes tombés en France pendant la Première Guerre Mondiale. Cette histoire reste
largement méconnue. Entre 1916 et 1918, 20.000 soldats initialement « prêtés » par le Tsar Nicolas II
combattent sur le front français. En 1917, la révolution bolchévique met à mal la cohésion de ce corps
expéditionnaire : les loyalistes veulent poursuivre le combat, les révolutionnaires organisés en Soviets
retourner au pays. Une mutinerie éclate et se fait réprimer ; les soldats retournent soit au front, soit
travailler dans les campagnes françaises, quelques réfractaires sont condamnés aux travaux forcés.
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Les soldats d’Outre-mer
· Essais et documents
ANTIER-RENAUD Chantal, LE CORRE Christian | Les soldats des colonies dans la Première Guerre mondiale
Rennes : Ouest-France, 2014, 128 p. (histoire) [1A 325.31 ANT]
Les affrontements entre les grandes puissances, France, Angleterre, Allemagne, sont à peine terminés
dans les colonies lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914. Bien qu’insuffisamment
pacifié, le grand Empire colonial français se révèle comme un réservoir de main-d’oeuvre, sur l’avis du
colonel Mangin, spécialiste de la « Force noire ». Soldats et travailleurs des colonies sont recrutés pour
combler le manque d’effectifs dès la fin de 1914. Leur nombre s’amplifie à partir de 1916. En 1918, le rôle
de Blaise Diagne, Sénégalais et député français, soutenu par Clémenceau, devient primordial dans le
recrutement massif de ses concitoyens. […] – Présentation de l’éditeur
FRÉMEAUX Jacques | Les colonies dans la Grande Guerre : combats et épreuves des peuples d’Outre-mer
Saint-Cloud : Éditions 14-18, 2006, 386 p. [1A 325.31 FRE]
Entre 1914 et 1918, la nation, plongée dans la Première Guerre mondiale, n’a guère mesuré l’ampleur des
efforts et des sacrifices de ce qui était alors son empire colonial. De nos jours encore, ces efforts et ces
sacrifices sont largement méconnus. Jacques Frémeaux entend ici remédier à cette ignorance. - Présentation de l’éditeur
HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE | Mémoires d’outre-mer : les colonies et la Première Guerre mondiale
Péronne : Historial de la Grande Guerre, 1996, 112 p.
En 1996, l’Historial de la Grande Guerre organisait à Péronne, dans la Somme, une importante exposition intitulée : «Mémoires d’Outre-mer ; les colonies et la Première Guerre mondiale». Les documents
qu’elle donnait à voir, et le catalogue qui en perpétue la trace, rappellent que, dans le «camp français»
de l’époque, combattaient des tirailleurs algériens, marocains et sénégalais, des goumiers et des spahis, bref, quantité de jeunes gens recrutés dans l’Empire colonial de la République française. […] Dès
le début du conflit, les premiers contingents algériens et sénégalais débarquèrent à Marseille et à Sète
d’où ils furent expédiés sur le front de la Marne. – Présentation de l'éditeur
MEYNIER Gilbert | L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle
Genève : Droz, 1981, XXI-793 p. [1A 325.365 MEY]
Immense étude sur l’Algérie du début du XXe siècle, cet ouvrage décrit la situation historique, politique, économique de cette colonie qui constituait le fleuron de l’Empire français. Le déclenchement
de la Première Guerre mondiale s’accompagne de campagnes de recrutements dans les territoires
d’Outre-mer. Que ce soit par engagements volontaires ou par voie d’appel cette exigence aura à terme
des répercussions importantes sur le rapport que les Algériens entretiendront avec leur colonisateur.
– Présentation du Musée de l’histoire de l’immigration
MICHEL Marc | L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre, 1914-1918
Paris : Karthala, 2013, 240 p. [1A 940.3 MIC]
Ce livre ne traite pas seulement de la participation des Africains à la Grande Guerre, même s’il rappelle tout ce que la France a dû aux soldats et aux paysans d’Afrique noire et d’Afrique du Nord dans
sa lutte contre l’Allemagne et comment les mémoires contemporaines en ont été profondément marquées. Il démontre surtout que le continent africain fut le théâtre de conflits acharnés provoqués par la
conquête des colonies allemandes et l’extraordinaire pugnacité des Allemands dans la défense de leurs
possessions, […] – Présentation de l’éditeur
Voir aussi :
CARLIER Claude, PEDRONCINI Guy (direction) | Les troupes coloniales dans la Grande Guerre : Actes du
colloque pour le 80e anniversaire de la bataille de Verdun | Paris : Economica, 1997, 206 p. (Hautes études
militaires ; 5) [1A 940.3 CAR]
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GALIC Robert | Les colonies et les coloniaux dans la Grande Guerre : L’Illustration, ou l’Histoire en images | Paris :
l’Harmattan, 2013, 246 p. [1A 940.3 GAL]
MANGIN Charles, CHAMPEAUX Antoine (présentation)| La force noire | Paris : l’Harmattan, [publié en 1910]
2011, 270 p. (Autrement mêmes) [1A 325.31 MAN]
MARKOVITS Claude | Les soldats indiens au secours de la France en 1914 | Hommes & Migrations, juillet-octobre
2007, n° 1268-1269, pp. 12-16 | http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/4845/44_59_1268.pdf
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, Secrétariat d’État aux anciens combattants | L’Empire dans la guerre : 19141918 | Paris : Ministère de la Défense, 1998, 80 p. [DEW 93]
MICHEL Marc | Les Africains et la Grande Guerre : l’appel à l’Afrique 1914-1918 | Paris : Karthala, 2003, 302 p.
[1A 325.31 MIC]
RIESZ Janos, SCHULTZ Joachim | Tirailleurs sénégalais : présentations littéraires et figuratives de soldats africains
au service de la France | Frankfurt Am Main ; Bern ; New-York ; Paris : P. Lang, 1989, 279 p. [1A325.31 RIE]
THILMANS Guy, ROSIÈRE Pierre | Les Sénégalais dans la Grande Guerre: Lettres de tirailleurs et recrutement
(1912-1919) | Gorée : MHS (Musée historique Gorée (Sénégal) / IFAN Ch.A.Diop, 2012, 264 p.
VALENSKY Chantal | Le soldat occulté : les Malgaches de l’armée française, 1884-1920 | Paris : l’Harmattan,
1995, 445 p. [1A 325.31 JAL]

· Littérature
SENGHOR Léopold-Sedar | Chants d’ombre ; suivis de : Hosties noires, poèmes [poésie]
Paris : Seuil, 1956, 157 p. [SEN P]
Le recueil de poèmes Hosties noires est intégralement consacré aux soldats africains.
DUVAL Fred (scén.), PÉCAU Jean-Pierre (scén.), Mr FAB (ill.) | L’homme de l’année 1917 : le soldat inconnu
[bande dessinée]
Paris : Delcourt, 2013, 63 p. (Série B, Histoire & histoires, L’homme de l’année ; 1) [LITT BD DUV]
Citadelle de Verdun, 10 novembre 1920. Le soldat Auguste Thin fait le tour des huit cercueils. Il tourne
une première fois très vite, sans s’arrêter, puis au second tour, brusquement, il dépose son bouquet sur
le troisième cercueil de la rangée de gauche. Un murmure s’élève, soulageant les coeurs : « C’est fini, il
a choisi. ». Le soldat inconnu qui sera inhumé sous l’Arc de Triomphe quelques semaines plus tard est
officiellement un corps de militaire français impossible à identifier. Pourtant, sous la pluie parisienne,
un officier français se souvient… - Présentation de l’éditeur
BEN CHÉRIF Mohammed, LANASRI Ahmed (annot.) | Ahmed Ben Mostapha, goumier [roman]
Paris : Publisud, 1997, 182 p. (Espaces méditerranéens) - date de première publication : 1920 [BEN CR]
Premier roman algérien de langue française, par Mohammed Ben Chérif (1879-1921), capitaine de
l’armée française, gouverneur d’Algérie de 1900 à 1911. A travers l’histoire du héros, officier indigène
recruté pour la campagne de «pacification» du Maroc et engagé dans la Première Guerre mondiale au
cours de laquelle il meurt en détention dans les geôles allemandes, l’œuvre développe, sous les modes
autobiographique, épistolaire et poétique, les principaux débats de l’heure. - Présentation de l’éditeur
CHOUAKI Aziz | Les coloniaux [roman]
Paris : Mille et une nuits, 2009, 90 p. (Récit) [CHO R]
Février 1916. Dans un bled de Djurdjura, Mohand Akli, insouciant berger kabyle, se prélasse à l’ombre
d’un figuier. Au loin, de l’autre côté de la Méditerranée, la bataille de Verdun fait rage. Qui pourrait voir
en lui l’homme de la situation, celui qui va voler au secours de la France ? Mohand Akli n’en croit pas ses
yeux, mais c’est bien tout un cortège d’illustres personnages. Jeanne d’Arc en tête, qui défile devant lui
pour l’implorer d’intervenir. Quand il apprend que les Pieds Nickelés sont au front, alors il n’hésite plus.
A moins qu’il n’ait été mobilisé de force. En nous racontant l’histoire fabuleuse du poilu Mohand Akli
qui quitta son pays natal pour reprendre le fort de Douaumont, Aziz Chouaki convoque, avec beaucoup
de fantaisie et d’humour, la mémoire des coloniaux, ces soldats d’Afrique engagés dans l’épouvante de
la Grande Guerre. - Présentation de l’éditeur
Texte de commande pour le 90e anniversaire de la bataille de Verdun, lu sur le site de la bataille en juin 2006.
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CONFIANT Raphaël | Le bataillon créole (Guerre de 1914-1918) [roman]
Paris : Mercure de France, 2013, 299 p. [CON R]
Man Hortense a perdu son fils Théodore, coupeur de canne émérite, à la bataille de la Marne, pendant
la guerre de 14-18. Mais elle ne comprend pas ce qui s’est réellement passé sur ce front si loin de la
Martinique... Théodore faisait partie du « Bataillon créole » dans lequel des milliers de jeunes soldats
s’enrôlèrent pour aller combattre dans la Somme, la Marne, à Verdun et sur le front d’Orient, dans la
presqu’île de Gallipoli et aux Dardanelles. C’est du point de vue martiniquais, celui des parents des soldats, que Raphaël Confiant a choisi de nous faire vivre cette guerre. Éloge de la mémoire brisée et sans
cesse recousue, Le Bataillon créole donne la parole à ces hommes et à ces femmes qui, à mille lieues des
véritables enjeux de la Grande Guerre, y ont vu un moyen d’affirmer leur attachement indéfectible à ce
qu’ils nommaient la « mère patrie ». - Présentation de l’éditeur
DIALLO Bakary, KANE Mohamadou (préf.) | Force-Bonté [roman]
Dakar : Nouvelles Éditions Africaines, 1985, 171 p. [DIA A] - date de première publication : 1926 - (titre épuisé)
«Un des premiers ouvrages écrits en français par un africain, pasteur peul engagé dans l’Armée française à Saint-Louis le 4 février 1911, puis envoyé au Maroc et sur le front français contre l’Allemagne, où
il aura la mâchoire fracassée, ce qui le conduira d’hôpital en hôpital, d’Epernay, Neuilly, Paris, à Meudon.
La citoyenneté française lui sera accordée en 1920, et il vivra à Paris dans des conditions assez pénibles.
Bakary Diallo fait figure de dernier panégyriste de la colonisation française.» - Mohamadou Kane, préface
THARAUD Jérôme, THARAUD Jean | La randonnée de Samba Diouf [roman]
Paris : Plon, 1922 , 313 p.- (titre épuisé) [THA R]
A la suite d’un quiproquo, Samba Diouf, un jeune pêcheur sénégalais, se retrouve enrôlé dans l’armée
coloniale et incorporé dans un bataillon de tirailleurs pour aller combattre dans les tranchées. Cet ouvrage de Jean et Jérôme Tharaud, publié chez Plon en 1922 et aujourd’hui épuisé, a récemment été
adapté pour le théâtre sous forme d’un conte musical. - Courrier international

· Documents audiovisuels
DEROO Eric | Ensemble, ils ont sauvé la France
2008 -  France - 52 min [1A 940.3 DER]
Après «La Force noire», documentaire consacré aux Tirailleurs sénégalais, l’historien Eric
Deroo rend hommage à l’engagement des forces alliées dans le premier conflit mondial.
Ce film s’inscrit dans une action de mémoire pour rappeler qu’ensemble, des millions
d’hommes et de femmes de tous les continents et de toutes origines ont partagé un même but
et ont lutté pour une image de la France qui incarnera plus que jamais la patrie universelle des
libertés et du droit. - Présentation de l’éditeur
SADKI Florida | Dans les tranchées l’Afrique 2004- France - 52 min [1A  325.3 SAD]
A partir d’un témoignage émouvant, celui de Jean-Pierre Koita qui évoque la mémoire de son père Demba Koita, venu du Sénégal, à l’âge de seize ans, pour participer aux quatre années de la Grande Guerre :
l’histoire des Tirailleurs dits sénégalais auprès des Poilus. En 1914, pour la première fois, soldats français et soldats coloniaux se côtoient dans la dure réalité des tranchées. - Présentation de l’éditeur

· Document sonore
Institut des archives sonores | La Grande Guerre 1914-1918 (vol. 2)
Vincennes : Frémeaux ;  Péronne : L’Historial de la Grande Guerre,  2005, 3 CD + 1 livret (48 p.) [1A 940.3 INS]
Ce second coffret consacré à la Grande Guerre présente près de quatre heures d’enregistrements et
180 intervenants permettant d’entendre pour la première fois la majorité des acteurs historiques de
l’époque. On peut y entendre notamment quelques témoignages de soldats des anciennes colonies
françaises.
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· Ressources en ligne [documents sonores]
Le général Mangin et la « force noire » [émission de radio]
France Inter, Là-bas si j’y suis, 2004
Daniel Mermet (prod.), Bancel Nicolas, Deroo Éric (part.), documentaire (49 min), diffusé le 11 novembre
2004, rediffusé le 11 novembre 2013
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-la-force-noire-du-general-mangin

Nicolas Bancel et Eric Deroo, historiens, rappellent l’histoire du colonialisme et l’utilisation des «forces
noires» par l’armée française durant le Première Guerre mondiale. Chronique d’un racisme ordinaire… Présentation de l’éditeur
La Grande Guerre (3/4) : émission d’archives : l’armée d’Orient [émission de radio]
France Culture, La Fabrique de l’histoire, 2013
Emmanuel Laurentin (prod.) Frédéric Le Moal, François Cochet (part.), émission d’archives (53 min), diffusée le 13 novembre 2013
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-la-grande-guerre-34-2013-11-13

L’armée française sur le front d’Orient, au départ sous le commandement du général Albert d’Amade est
composée notamment d’unités de la Légion, de tirailleurs sénégalais et d’Antillais qui vont combattre
sur le front des Dardanelles et à Salonique. - Présentation de l’éditeur
La Grande Guerre (4/4) : débat historiographique : les troupes coloniales et la Grande Guerre
[émission de radio]
France Culture, La Fabrique de l’histoire, 2013
Emmanuel Laurentin (prod.), Eric Deroo, Jacques Frémeaux, Pap N’Diaye (part.), débat (53 min), diffusé
le 14 novembre 2013
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-la-grande-guerre-44-2013-11-14

Comment la Première Guerre mondiale influe-t-elle sur les colonies et comment les soldats des colonies vont-ils rejoindre les théâtres d’opérations ? On y évoque les différentes mobilisations. Au départ
seules quelques divisions d’Afrique du Nord avaient été prévues. C’est seulement par la suite que sont
mobilisées des troupes dans l’ensemble de l’Empire : troupes de l’armée d’Afrique du Nord, de l’armée
coloniale (troupes africaines, Madagascar, les Comores, les archipels, l’Indochine) et les soldats des
anciennes colonies (Guyane, Antilles) qui eux sont mobilisés comme soldats français. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque les situations coloniales ne sont pas complètement stabilisées et qu’il y a des craintes
que ces soldats ne soient pas totalement fidèles à la puissance coloniale. - Présentation de l’éditeur
14 Centenaire de la Grande Guerre (2/4) : Les Poilus de Nouvelle-Calédonie [émission de radio]
France Culture, La Fabrique de l’histoire, 2014
Emmanuel Laurentin (prod.) Anaïs Kien (réal.), documentaire (53 min), diffusé le 24 juin 2014
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-14-centenaire-de-la-grandeguerre-24-2014-06-24

En 1914 la France entre en guerre, entraînant avec elle son Empire colonial. En Nouvelle Calédonie, on
compte les hommes mobilisables. Français et créoles sont envoyés sur les fronts oriental et occidental
dès 1915. Colons installés librement ou libérés du bagne, tous les hommes valides qui ne travaillent
pas aux mines de nickel, essentiel à l’industrie de guerre, partent faire l’expérience du front, la branche
de Niaouli épinglée au revers de leur veston. La réalité inattendue des champs de bataille et de cette
guerre longue et meurtrière, amène les autorités françaises à faire appel au volontariat parmi les indigènes. 30% des Calédoniens ne reviendront pas du front, morts au champ d’honneur ou fauchés par la
maladie […] - Présentation de l’éditeur
14 Centenaire de la Grande Guerre (4/4) : les mémoires partagées des tirailleurs sénégalais
[émission de radio]
France Culture, La Fabrique de l’histoire, 2014
Emmanuel Laurentin (prod.) Séverine Liatard (réal.), documentaire (53 min), diffusé le 26 juin 2014
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-14-centenaire-de-la-grandeguerre-44-2014-06-26
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En 2004, le Président Abdoulaye Wade, lui-même fils de tirailleur, instaurait une “Journée du Tirailleur sénégalais” pour que soit reconnu à sa juste valeur le rôle des troupes coloniales venues de toute
l’Afrique pour la libération de la France, aussi bien dans les tranchées qu’au cours des débarquements
de la Seconde Guerremondiale. Retour sur l’épopée des tirailleurs…[…] – Présentation de l’éditeur.

La main d’oeuvre étrangère et coloniale
· Essais et documents
LE VAN HO Mireille | Des Vietnamiens dans la Grande Guerre : 50.000 recrues dans les usines françaises
Paris : Vendémiaire, 2014, 315 p. (Empires)
En 1915, alors que la France s’enlise dans la guerre, augmentant sans relâche sa production d’armement,
les ouvriers manquent et le recours à l’Empire semble s’imposer : de 1916 à 1919, 50 000 Vietnamiens
seront recrutés, parmi les paysans les plus pauvres du delta du Fleuve rouge. Pour ces hommes déracinés, la découverte de l’Occident sera brutale : cadences infernales, manipulation d’explosifs, travail à la
chaîne, acculturation forcée... Précipité dans la guerre industrielle, ce prolétariat en formation accélérée
croisera néanmoins des ouvriers organisés, découvrira la démocratie, la ville moderne et - expérience
décisive - fréquentera les femmes françaises, toutes choses inimaginables dans la colonie. - Présentation de l’éditeur
MA Li | Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale
Paris : CNRS, 2012, 560 p. [1A 940.3 MA]
Cent quarante mille Chinois ont travaillé en France pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire est restée longtemps méconnue du public. Que faisaient-ils dans cette « guerre européenne » ?
Comment ont-ils été recrutés et transportés ? Où se trouvaient-ils, et pour quoi faire ? Que sont-ils
devenus ? Quel est héritage de cette expérience ? L’ensemble de ces questions, par leurs multiples ramifications, touche non seulement à l’histoire de la Grande Guerre, mais aussi à l’histoire de la Chine. –
Présentation de l’éditeur
NASCIMENTO Manuel do | Première Guerre mondiale (centenaire 1914-2014) : les soldats portugais
des tranchées de Flandre et la main-d’oeuvre portugaise à la demande de l’Etat français
Paris : l’Harmattan,  2014, 244 p. [1A 940.3 NAS]
La question de la main-d’oeuvre portugaise en France est soulevée pour la première fois, en 1915, par le
ministre français de l’Agriculture au diplomate portugais João Chagas : La France a besoin de bras... En
1916, le chef des armées françaises écrivait au président du Conseil, et ministre des Affaires étrangères : Il serait du plus grand intérêt que le Portugal devenu à l’heure actuelle notre allié, apportât une aide efficace à la
pénurie de main-d’oeuvre dont, nous souffrons... La participation du Portugal, lors de la Grande Guerre,
amorce l’émigration portugaise en France, souhaitée par l’État français. – Présentation de l’éditeur
RYGIEL Philippe | Polices, étrangers et travailleurs coloniaux dans le Cher de 1914 à 1918
Manuscrit : « Police et migrants France 1667-1939 », Marie-Claude Blanc-Chaléard, Caroline Douki, Nicole Dyonet et ali , Presses universitaires de Rennes, 2001, pp. 151-165
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/52/29/PDF/ORLEANS99.pdf
La guerre transforme les villes du Cher en ateliers, où se croisent des dizaines de milliers d’hommes
venus de tous les horizons. Les forces de police doivent assurer leur mise au travail, contrôler leurs
mouvements et maintenir un ordre public que menacent, tant les heurts entre population locale et
travailleurs coloniaux, que l’absence d’adhésion de ceux-ci à ses normes. […] – Présentation de l’auteur
Voir aussi :
DEMURGER Sylvie, FOURNIER Martin, AU-YEUNG Annie | Assistance et éducation des travailleurs chinois
pendant la Grande Guerre - Le rôle du Mouvement Travail-Etudes | Manuscrit auteur, publié dans «Les
travailleurs chinois dans la Première Guerre Mondiale », ouvrage collectif édité par Li MA, 2012, pp. 323-343 |
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/24/94/PDF/Demurger_etal_avril2011.pdf
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JAGIELSKI Jean-François | Entre gratitude forcée, rejet et coercition : les travailleurs coloniaux de la
Grande Guerre | Matériaux pour l’histoire de notre temps, 3/ 2008, N° 91, pp. 84-89 | www.cairn.info/revuemateriaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2008-3-page-84.htm
YU-SION Live | Les travailleurs chinois et l’effort de guerre | Hommes & Migrations, 1991, n° 1148, pp. 12-14
[PER H&M]
ZACARINI-FOURNEL Michelle | Coexistence, tensions et confrontations entre ouvriers étrangers dans les
usines de guerre du bassin stéphanois en 1914-1918 | « Etrangers et sociétés. Représentations, coexistences,
interactions dans la longue durée », Pilar Gonzalez-Bernaldo, Manuela Martini, Marie-Louise Pelus-Kaplan
(dir), Presses universitaires de Rennes (PUR), 2008, pp. 385-394. [5A 302 GON]

· Littérature
WALLET Roger | Sans retour, le cimetière chinois de Nolette : Résidences en baie de Somme [roman]
[s.l.] : Cadastre8zero, 2006, 69 p. [WAL R]
Ce roman retrace l’histoire de trois jeunes de Shanghaï qui, comme cent cinquante mille de leurs concitoyens, signèrent avec la Grande-Bretagne ou la France un contrat de travail pour venir, à partir de
1916, à l’arrière des lignes, concourir à l’effort de guerre. Huit cent trente-six d’entre eux sont enterrés à
Nolette. - Présentation du Musée de l’histoire de l’immigration

· Document audiovisuel
GUITON Olivier | 140 000 Chinois pour la Grande Guerre
1997 - France - 50 min [7A1 305.895 1 CEN]
Parmi ceux qui, de tout temps, ont voulu fuir la misère de leur pays, 140 000 Chinois furent vendus
à la France en 1916-1917 pour les besoins de la Grande Guerre. La plupart ont rompu tout lien avec la
Chine. Ceux qui n’ont pas péri rapidement ont fait leur vie en France, entre nostalgie du pays d’origine
et justification de l’acte d’émigrer. Images d’archives et d’aujourd’hui s’entrecroisent. - Présentation de
l’éditeur

· Ressource en ligne [document sonore]
Dornel Laurent | La guerre au travail, 1914-1920. Étrangers et coloniaux à l’usine et dans les champs
[conférence]
Paris, Musée de l’histoire de l’immigration,  conférence de l’UniverCité, 20 mai 2014
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2013-2014
Si les soldats coloniaux ont suscité une littérature scientifique assez abondante, tel n’est pas le cas des
ouvriers étrangers, coloniaux et chinois. Or l’histoire de cet épisode migratoire, qui se situe à la croisée
de l’histoire de l’immigration, de la colonisation, de la guerre et de l’État, présente des enjeux essentiels.
La guerre pose, pour la France, la question migratoire en des termes nouveaux. L’État, dont le rôle
s’était limité à la surveillance des immigrés, devient en quelques mois un acteur majeur du processus
migratoire. C’est lui qui, directement, recrute et transporte les ouvriers coloniaux et chinois, les répartit
sur le territoire français, les surveille étroitement, leur affecte des emplois et impose des contrats aux
employeurs privés et publics. […] – Présentation de l’éditeur

Représentations des tirailleurs sénégalais et de la main d’œuvre coloniale
· Essais et documents
COUSTURIER Lucie | Des inconnus chez moi
Paris : l’Harmattan,  2001, 234 p. [7A1 305.896 COU]
Artiste-peintre, Lucie Cousturier accueille chez elle à Fréjus, pendant la Première Guerre mondiale, des
Tirailleurs sénégalais. De son livre René Maran écrit : « Des inconnus chez moi, renseigne sur ce que
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fut à une période heureusement révolue de notre histoire coloniale, la politique colonialiste, aggravée
de racisme, dont le résultat imprévu a été de tirer finalement les peuples de couleur de leur torpeur
séculaire. - Présentation de l’éditeur
DORNEL Laurent | Les usages du racialisme : le cas de la main-d’œuvre coloniale en France pendant
la Première Guerre mondiale
Genèses, septembre 1995,  n° 20, pp. 48-72
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1995_num_20_1_1307
Entre 1914 et 1918, plusieurs milliers de coloniaux ont été recrutés par l’État français comme travailleurs. Les administrations officielles civiles et militaires en charge de leur gestion s’emparent alors des
stéréotypes raciaux légués par la colonisation et les sciences humaines. Cette gestion institutionnelle
est à l’origine d’un triple processus d’assignation identitaire : le premier est propre à la logique du discours racialiste confronté à l’impératif du rendement industriel ; le second résulte d’une intense activité
institutionnelle, législative et réglementaire ; le dernier, économique, est l’effet de l’organisation raciale
du travail qui est alors mise en place. – Présentation de l’éditeur
SALETES Jean-Louis | Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre et la codification d’un racisme
ordinaire
Guerres mondiales et conflits contemporains, 2011, n° 244, pp. 129-140
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_244_0129
L’article retrace de façon très synthétique les débats suscités par le recrutement indigène avant la
Grande Guerre autour du livre de Mangin La Force noire, les résistances armées en AOF suscitées
entre 1914 et 1918 par les quatre vagues de recrutement et les ponctions économiques, et le rôle de Blaise
Diagne nommé par Clémenceau commissaire de la République. Puis il évoque les conditions d’utilisation des 200 000 tirailleurs sénégalais sur les fronts européens, orientaux et africains, établit un bilan
des pertes et définit les représentations ancrées dans les inconscients collectifs par les innombrables
images de la propagande qui ont codifié un racisme ordinaire. – Présentation Editeur
Voir aussi :
AUGAGNEUR Victor | Erreurs et brutalités coloniales. Suivi de Manuel élémentaire à l’usage des officiers appelés à
commander des indigènes et le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais (éditions 1917 et 1918) | Paris : les
nuits rouge, 2010, 254 p. [1A 325.3 AUG]
BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, GERVEREAU Laurent | Images et Colonies : Iconographie et propagande
coloniale sur l’Afrique française de 1880 à 1962 | Paris: BDIC, 1993, 304 p. [5A 325.3 BAN]

Le patrimoine mémoriel
· Essais et documents
COSTANZA Catherine | Les oubliés de Nolette : en hommage aux travailleurs chinois de Noyellessur-Mer, 1916-1921
Cagnes-sur-Mer : EDD Strapontins, 2013, 200 p. [1A 940.53 COS]
En 1915, alors que la guerre fait rage, la France décide de recruter des Chinois afin de participer à l’effort
de guerre. Elle mettra sur pieds la Mission Truptil, chargée de faire venir sur le territoire dévasté par les
bombardements, 45 000 hommes. À son tour l’Angleterre recrute 100 000 Chinois. Ils seront présents
en France surtout, et une partie sera envoyée en Belgique. De 1916 à 1921 ils participeront à la reconstruction de la France. […] - Présentation de l’éditeur
NAMONT Jean-Philippe | Les Tchécoslovaques de France et la mémoire de la Première Guerre mondiale
Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007, n° 228,  pp. 107-118
www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-4-page-107.htm.
La Première Guerre mondiale, à laquelle certains d’entre eux ont participé en tant que volontaires dans
la Légion étrangère française, fournit aux Tchécoslovaques immigrés en France un corpus de lieux de
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mémoire dont dépend leur lecture du conflit. Ceux-ci leur permettent tout à la fois de maintenir un lien
avec leur pays d’origine, la Tchécoslovaquie née de la victoire de 1918, et de réunir autour du souvenir
de l’action passée, par l’érection de monuments et lors de cérémonies commémoratives, une communauté qui se sent ainsi valorisée et qui, en s’appropriant symboliquement l’espace français, s’assimile
d’autant plus vite. – Présentation de l’éditeur
RIVES Maurice, DIETRICH Robert | Héros méconnus : 1914-1918 1939-1945. Mémorial des combattants
d’Afrique noire et de Madagascar
Paris : Association Frères d’armes, 2005, 351 p. [1A 325.31 RIV]
Cette édition mentionne pour les années de guerre la participation des troupes coloniales bataille par
bataille, avec le nom des régiments et de leur chef, et avec le plus souvent le nom des soldats africains
qui s’y sont illustrés. Certains bataillons sont présentés avec les batailles auxquelles ils ont participé.
De nombreuses photos illustrent cet ouvrage. […] – Présentation de l’éditeur
Tirailleurs sénégalais en 1917
Le chemin des Dames, mémorial virtuel
http://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/dossier_details.asp?dossier_id=3

Le mémorial virtuel se propose de réunir dans un même lieu de mémoire les dizaines de milliers de
combattants de toutes nationalités morts au Chemin des Dames pendant la guerre de 1914-1918. Ce
dossier consacré aux tirailleurs sénégalais propose documents, photos, vidéo ainsi que la liste des 2761
Tirailleurs sénégalais morts au Chemin des Dames en 1917 (de métropole et de l’A.O.F). Par ailleurs,
une exposition temporaire « La guerre des toubabs : les tirailleurs sénégalais en 14-18 » présentée en
2008 s’accompagne d’un questionnaire réalisé par le service éducatif de la « Caverne du Dragon » à
télécharger
http://www.caverne-du-dragon.com/fr/actualites-musee-chemin-dames/exposition/guerre_des_toubabs.
aspx
Voir aussi :
CHAÏB Yassine | Le cimetière chinois de Nolette en Picardie | Hommes & Migrations, novembre-décembre 2008,
n° 1276, pp. 30-43 | http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/5186/30_43_1276.pdf
HUSSON Jean-Pierre (dossier présenté par) | Le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand : les soldats russes
en France | http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/russes/saint_hilaire.htm

· Ressource en ligne
1914-1918 : tirailleurs dans la Grande Guerre
Radio France International( RFI) en partenariat avec la Mission du centenaire 14-18
http://www.rfi.fr/tirailleurs/20140526-premiere-guerre-mondiale-histoire-tirailleurs-senegalais/

De 1914 à 1918, environ 170 000 hommes originaires d’Afrique de l’Ouest ont combattu au sein de l’armée française en France et dans les Balkans. Engagés volontaires ou mobilisés de force, ces « tirailleurs
sénégalais » comme on les surnomme encore, ont marqué l’histoire. Ce dossier multimédia de RFI réalisé en partenariat avec la Mission du centenaire 14-18, propose des articles, des portraits de figures
historiques (Général Marchand, Général Charles Mangin, Joost van Vollenhoven) et de tirailleurs, des
archives d’émissions de radio ainsi que de multiples notices historiques enrichies d’une iconographie
dans les rubriques « Repères » et « Pour aller plus loin ».

Informations pratiques
Médiathèque Abdelmalek Sayad | Cité nationale de l’histoire de l’immigration |293 avenue Daumesnil 75012 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 19h00
mediatheque@histoire-immigration.fr | 01 53 59 15 92

