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Principaux 
évènements 

1857 Faidherbe crée le Régiment des 
Tirailleurs Sénégalais 
RTS. Le décret est signé le 21 juillet 1857 
par Napoléon III à Plombière. 
1870 Utilisation des Tirailleurs Algériens 
dans la guerre 
franco-allemande 
1884 Le Ier régiment de tirailleurs est formé 
dont la 
moitié des sous-officiers et caporaux sont 
indigènes. 
1900 Grande loi militaire du 7 juillet qui 
transforme les 
anciennes formations d’infanterie et 
d’artillerie de marine en armée coloniale 
rattachée au ministère de la Guerre. On 
compte alors 6 000 Tirailleurs 
sénégalais. 
1905 Idée de constitution d’une armée noire 
pouvant 
intervenir en Europe. 
1908 Adolphe Messimy présente le projet 
d’une armée 
arabe. 
1908 – 1912 Des unités noires sont 
utilisées dans la 
conquête puis à la pacification du Maroc. 
Elles participent aux opérations dans 
la Chaouia, dans la région de Mekhnès-Fez-
Séfrou, à Marrakech… 
1908 Création du corps des Goumiers 
1910 Charles Mangin publie La Force noire. 
«…c’est vers 
l’Afrique noire plus peuplée que l’Afrique du 
Nord musulmane, et surtout mieux 
disposée, qu’il faut se tourner pour créer « 
une armée africaine », dont le camp 
serait en Algérie et le réservoir en Afrique 
occidentale ». 
7 février 1912 Alexandre Millerand, 
ministre des colonies 
décrète le principe d’un service militaire de 
quatre ans par voie d’appel des 
jeunes gens an A.O.F . L’engagement 
volontaire de cinq ou six ans est également 
maintenu. 
1912 Création corps Régiment des 
Tirailleurs Marocains 
RTM 
14 juillet 1913 des troupes noires 
participent au défilé 
militaire 
1913 William Ponty, gouverneur général de 
l’A.O.F 
reconnaît l’échec du décret Millerand et 

Réactions 
9 janvier 1871 Bismarck, fustige la 
cruauté des 
tirailleurs algériens 
1908 La dépêche algérienne, le Progrès 
d’Orleanville se 
montrent hostile à la création d’une 
armée arabe. 
1909 La presse allemande développe 
des thèses racistes sur 
l’utilisation d’une armée noire dans une 
guerre européenne : « l’odeur des 
cadavres et la pestilence disparaîtrait du 
théâtre de la guerre, car il est bien 
certain que les cannibales du Congo 
feraient table nette après le combat » 
Neueste Nachrichten, 11 août 1909 
Févier 1910 Jean Jaures et les 
socialistes ne sont pas 
favorables à l’utilisation de soldats 
noirs. « …Dire à la nation française : tu 
baisses, ta natalité diminue, tes forces 
déclinent et tu seras demain, sur les 
champs de bataille, la proie du 
vainqueur germain si tu n’appelles pas à 
la 
rescousse 100 ou 120 000 Noirs ; dire 
cela, c’est proclamer la faillite de la 
force militaire de la France et nous, 
nous ne voulons pas la proclamer… » 
Chambre des députés, C.R. des débats, 
18 et 21 février 1910, L’Humanité, 21 et 
22 février 1910. 
Septembre 1910 Adolphe Messimy 
soutient « l’appel à 
l’Afrique » de Charles Mangin. Il écrit 
dans Le Matin du 3 septembre « 
l’Afrique 
nous a coûté des monceaux ‘or, des 
milliers de soldats et de flots de sang ; 
l’or nous ne songeons pas à le lui 
réclamer. Mais les hommes et le sang, 
elle 
doit nous le rendre avec usure ». 
14 juillet 1913 le journal L’Humanité 
stigmatise les 
soldats noirs « Li veut la moukèr » 
Février 1915 Les habitants de Matam 
sur le Fleuve 
(Sénégal) protestent contre le 
recrutement. Les femmes du village 
entonnent des 
chants funèbres chaqsue fois qu’un 
jeune homme est signalé apte au 
service. 
Mars 1915 Soulèvement des villages 
de Bélédougou, au nord 
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suspend les appels. Il maintient le 
volontariat. Il reconnaît implicitement que la 
Force Noire est un fiasco. 
2 Août 1914 Mobilisation de la Grande 
Guerre. Le projet de 
Charles Mangin resurgit. Les premiers 
tirailleurs débarquent en septembre à Sète 
avant d’être décimés sur les champs de 
batailles d’Ypres et de Dixmude. 
Utilisation des Tirailleurs sénégalais dans la 
Première Guerre mondiale sur le 
front ouest, bataille de la Marne. 
1914-1915 Trois recrutements successifs 
de 18 000 
tirailleurs sont organisés au Sénégal, Niger, 
Mali, Guinée, Cote d’Ivoire. 
Mai 1915 Blaise Diagne, seul député noir 
élu à la Chambre 
des députés en 1914, dépose un projet de 
loi soumettant les Originaires 
(habitants des Quatre Communes du 
Sénégal, citoyens français) le service 
militaire obligatoire pour les jeunes. Il 
propose « l’impôt de sang » contre un 
élargissement de la citoyenneté. 
Février 1915 Les Tirailleurs sont aux 
dardanelles. 
1915 le casque Adrian remplace la chéchia 
rouge 
9 octobre 1915 Un décret soutenu par 
Doumergue et 
Millerand impose aux indigènes d’AOF qui ne 
sont pas sous les drapeaux à 
contracter, à partir de 18 ans, un 
engagement pour la durée de la guerre plus 
de 
six mois pour servir hors du territoire. 50 
000 hommes sont demandés à 
l’AOF. 
1917 Joost Van Vollenhoven, gouverneur 
général d’AOF 
abandonne l’impôt de sang 
1918 Blaise Diagne, en mission, relance 
l’impôt de sang. 
Il rallie à sa mission les principaux chefs 
coutumiers et religieux qu’il couvre 
de décorations et de largesses financières. 
63 000 hommes en AOF et 14 000 
hommes en AEF sont recrutés entre mars et 
novembre 1918. 
1921 L’encre des troupes coloniales apparaît 
sur la tenue 
des Tirailleurs 

de Bamako. Une colonne militaire de 
trois cents soldat est chargée de 
ramener 
l’ordre. Le chef de village, Diocé Traoré, 
choisit une mort héroïque et se fait 
sauter dans son tata. 
1915 Collaborent à la cause de la 
France, Coumba Ndoffène 
(roi du sine), Bouna Ndiaye (roi du 
Djoloff ). Les chefs des confréries 
musulmanes appellent à servir la France 
: Cheikh Sidiya (confrérie qadriya en 
AOF), El Hadj Malick Sy, Seydou Nourou 
Tall (confrérie tidjanes),, Ahmadou 
Bamba 
(confrérie mouride) 
Les élites des quatre communes, 
Galandou Diouf, Papa Mar Diop, Lamine 
Gueye… soutiennent le projet de Blaise 
Diagne et s’engagent dans l’armée. 
1915 – 1916 « Grande Révolte » de 
l’Ouest de la Volta. Les 
insurgés à Bouna, Dédougou, 
Yangasso… s’opposent aux 
mitrailleuses, tirailleurs, 
gardes cercles de l’administration 
coloniale. 
. 
1918 Collaboration intercoloniale. Il est 
demandé aux 
autorités coloniales voisines des 
territoires coloniaux français d’exercer 
une 
surveillance des frontières. 

Chronologie des évènements d'Indochine, 
1945-1954 

La chronologie ci-dessous a été mise au point par le 
département de l’armée de l’Air; 
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1945 
 

9 mars 

Ultimatum du Japon à l'amiral DECOUX, gouverneur 
général, 
exigeant la mise immédiate sous le commandement 
nippon de toutes les forces 
armées françaises d'Indochine. 

10 mars 

Attaque des japonais qui se rendent maîtres en 24 
heures des 
principales villes d'Indochine. La majeure partie de 
l'armée française 
d'Indochine est éliminée. 

11 mars 
BAO-DAI proclame l'indépendance du Vietnam. Le traité 
de 
protectorat avec la France est aboli. 

6 août Bombe atomique sur Hiroshima. 

10 août HO-CHI-MINH lance un appel à l'insurrection générale. 

14 août Capitulation du Japon. 

Fin août 

Partage de l'Indochine en deux zones séparées par le 
16ème 
parallèle.Zone Nord : occupation chinoise. Zone Sud : 
occupation anglaise (cf 
conférence de Postdam) 

25 août Abdication de BAO-DAI. 

2 septembre 

Le gouvernement HO-CHI-MINH proclame 
solennellement à Hanoi 
l'indépendance du Vietnam et l'avènement de la 
République 
démocratique. 

23 septembre 

Le colonel CEDILE fait réoccuper les administrations de 
Saigon par les troupes françaises réarmées et avec 
l'accord des anglais contrôle 
désormais la ville. 

1er octobre Départ de l'amiral DECOUX pour la France. 

5 octobre Arrivée du général LECLERC à Saigon. 

Octobre 
Débarquement de troupes françaises : 5ème RIC, 
groupement 
Massu, 9ème DIC. 

31 octobre L'amiral d'ARGENLIEU arrive à Saigon. 

1946 
 

6 mars 
La flotte française parvient devant Haiphong : incident 
franco-chinois. Débarquement du corps expéditionnaire. 

18 mars 
Entrée des troupes du général LECLERC à 
Hanoi. 

24 mars 
Entretien d'ARGENLIEU-HO-CHI-MINH en baie d'Along : 
la 
conférence de Dalat est décidée. 

3 avril 

Convention militaire signée par le général SALAN et 
GIAP : 
l'effectif des forces françaises au Nord du 16ème 
parallèle ne doit pas dépasser 
15000 hommes. 

17 avril Ouverture de la conférence de Dalat. 

11 mai Fin de la conférence de Dalat qui se solde par un 
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désaccord 
profond. 

28 mai Départ d'HO-CHI-MINH pour la France. 

1er juin La République autonome de Cochinchine est proclamée. 

27 juin 
Arrivé d'HO-CHIN-MINH à Paris, après un séjour à 
Biarritz. 

6 juillet Ouverture de la conférence de Fontainebleau. 

12 septembre 

La conférence de Fontainebleau, dans l'impasse, se 
termine 
brusquement : divergences inconciliables sur les 
questions de l'intégration du 
Vietnam dans l'Union française et sur la question de 
l'unité des trois "Ky" avec 
un référendum en Cochinchine. 

14 septembre 
HO-CHI-MINH signe un modus vivendi provisoire : "Je 
viens de 
signer ma condamnation à mort. 

octobre-novembre Difficultés et incidents. 

23 novembre 
Bombardement de Haiphong par des avions français. La 
ville 
est "nettoyée" par les troupes du général VALLUY. 

2-19 décembre Attentats, agressions. 

19 décembre 

GIAP lance un appel à la lutte : les garnisons françaises 
de 
Hanoi, Hué, Tourane, Bac-Ninh, Nam-Dinh sont 
attaquées. La guerre d'Indochine 
commence. 

1947 
 

janvier-mars 

Les troupes françaises dégagent Hanoi, Hué, Tourane, 
Nam-Dinh 
: voyage de monsieur MOUTET, ministre de la France 
d'Outre-mer. 

5 mars 
Monsieur BOLLAERT est nommé haut-commissaire en 
remplacement 
de l'amiral d'ARGENLIEU. 

12 mai Propositions de paix repoussées par HO-CHI-MINH. 

5 juillet 
BAO-DAI accepte de rentrer en Indochine sous 
certaines 
conditions. 

7 octobre- 22 
décembre 

Opération LEA : groupe "La Fayette", une escadrille du 
groupe 
de chasse "Dauphiné", avions de transport, Junkers 52, 
Dakotas, appareils de 
liaison et d'observation. 

 
Opération CEINTURE qui complète la première. 

 

Ces opérations sont couronnées de succès. Elles 
dégagent le 
Haut-Tonkin, mais faute d'effectifs on ne peut enfermer 
les forces vietminhs qui 
se dérobent. 

6 décembre 
Entrevue BOLLAERT-BAO-DAI à bord du Dugay-Trouin 
en baie 
d'Along. 



Chronologie indicative : Tirailleurs dans la France combattante 

 

1948 
 

Février Entrevue BOLLAERT-BAO-DAI à Genève 

27 mai 
Création d'un gouvernement central provisoire présidé 
par le 
général Xuan 

5 juin 

Accord signé en baie d'Along par Xuan et BOLLAERT en 
présence 
de BAO-DAI: indépendance accordée au Vietnam. Unité 
réalisée. Le Vietnam 
reconnaît son appartenance à l'Union française. 

15 septembre 
Monsieur PIGNON succède à monsieur BOLLAERT au 
poste de 
Haut-commissaire. 

Fin 1948 
Pacification des zones déjà occupées en Cochinchine, au 
Sud 
Annam et Centre Annam. 

1949 
 

7 novembre- 21 
mars 

ONDINE I et II : occupation du triangle Sontay, Vietri, 
Hung-Hoa et des régions au Sud, qui assure la soudure 
entre nos positions du 
delta et celles de la Rivière Noire. 

 

Raid de Phuly-Chine au Nord-Ouest de Nam-Dinh : les 
guérillas 
sur l'axe Hanoi-Haiphong sont centralisées. 

8 mars 

Au palais de l'Elysée, Vincent Auriol, Président de la 
République, et l'empereur Bao-Dai signent un accord : 
la France reconnaît 
l'indépendance et l'unité du Vietnam. 

27 mars Incident de Monkay (chinois communistes). 

20 avril 
L'assemblée cochinchinoise vote le rattachement de la 
Cochinchine au Vietnam. 

7 juillet 
Opération Bastille : occupation des provinces de Bac-
Ninh et 
de Phu-Lang-Thuong. 

Août 
Opération Canigou : Vinh Yen et Phuc Yen sont 
atteintes, tout 
le delta est libéré. 

2 septembre 
Nomination du général Charpentier comme 
commandant en 
chef. 

16 octobre 
Opération anthracite, aéroportée et terrestre : 
occupation de 
tout le delta Sud. 

29 décembre 
Convention transférant au Vietnam tous les attributs de 
sa 
souveraineté. 

Fin décembre Désarmement de 30 000 soldats nationalistes chinois. 

1950 
 

Janvier 
Fin de l'opération anthracite : libération de Thai Binh, 
Ninh 
Binh, Phu Ly. 

Janvier-avril 
Regroupement de nos forces du Nord autour de 
quelques gros 
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postes : Tha-Vitté, Dong-Khé, Cao-Bang, ravitaillés par 
pont 
aérien. 

Fin janvier 
Les armées de Mao-Tsé-Toung assurent le contrôle total 
de la 
frontière. 

21 février Le Vietminh décrète la mobilisation générale. 

Février 

Reconnaissance du gouvernement Ho-Chi-Minh par la 
Chine, 
l'URSS, les satellites. Reconnaissance des Etats-
associés par les nations 
libres. 

Janvier-mai Aide américaine au Vietnam : 8 dakotas. 

Janvier-mai 
Aide chinoise au Vietnminh : matériel considérable. 
Camps 
d'instruction du Ynnam et du Kouang Si. 

Mars-mai 
Crise grave à Sigon : Tran-Van-Huu réussira à former 
un 
nouveau gouvernement. 

25 juin 

Conférence de Pau entre les représentants français et 
ceux 
des Etats-associés pour régler des questions techniques 
et 
juridiques. 

23 mai Première chute de Dong Khé. 

26 mai Dong Khé repris par les troupes parachutées. 

16 septembre Deuxième chute de Dong Khé. 

5-7 octobre 

Evacuation de Cao-Bang. La colonne de replis est 
dispersée. 
La colonne de secours se dirigeant vers Ban Khé livre 
des combats acharnés puis 
se disloque également. Chute de That Khé : perte de 8 
bataillons. Abandon d'un 
matériel considérable. Chute de Langson. 

Novembre 
Evacuation des postes frontières par nos forces qui se 
regroupent autour du delta, la zone côtière est gardée. 

15 décembre 
Le général De Lattre est nommé Haut-commissaire et 
général 
commandant en chef. 

1951 
 

12 janvier 
Puissante offensive des viets (30 bataillons) contre 
Vinh-Yen-Phuc-yen. 

15 janvier 
Bataille du Vietri, combat de Vinh Yen : les divisions 
viets 
battues subissent de lourdes pertes. 

19 janvier Bataille de Mao-Khé – Dong-Khé 

25 mars Offensive viet à Dong-Tien : échec. 

15 mai Conférence de Singapour. 

30 mai 
Bataille du Day pour la récolte du riz : échec à Phat 
Diem. 
Bataille de Ninh-Binh. 

Juillet Opération citron. 

Août Opération mandarine. 
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Septembre Conférence de Washington (livraison de matériel). 

22 septembre 
Offensive viet de Nghia-Lo entre Fleuve Rouge et 
Rivière 
Noire : échec. 

Octobre Conférence à Londres (De Lattre – chefs britanniques). 

14 novembre Prise de Hoa-Binh. 

10 décembre 
Le Vietminh échoue dans sa tentative de faire sauter 
par 
attaque de front et revers la charnière Tu-Vu. 

Décembre 
De Lattre cesse ses fonctions. Le général Gautier est 
nommé 
Haut-commissaire. 

1952 
 

Janvier Les viets tentent d'encercler Hoa-Binh. 

11 janvier Mort de De Lattre. 

22 février Evacuation de Hoa-Binh. 

Avril 
Letourneau, ministre des Etats-associés, 
Haut-commissaire. 

3 juin Démission du cabinet Tran-Van-Hu 

Juillet Reprise par les viets de l'offensive en pays Thaï. 

Novembre-
décembre 

Stratégie des hérissons : camps de Na-San et Laichau. 

1953 
 

Avril 
Invasion du Laos par les viets, menaces sur 
Luang-Prabang. 

Juin Le général Salan remplace le général Navarre. 

Juillet 
Maurice Dejean est nommé commissaire en Indochine. 
Négociations franco-cambodgiennes. 

19 juillet 
Opération de parachutage à Langson : 12 000 hommes, 
destruction de stocks. 

Fin juillet 
Plan Navarre. Opération Camargue : débarquement de 
commandos 
sur la côte de Duang-Tri – Vietri. 

Septembre Opération brochet. 

Octobre Opération mouette. 

21 novembre Prise de Dien-Bien-Phu. 

Novembre Opération Castor. 

1er décembre 
Déclaration de Ho-Chi-Minh à un journaliste suédois : 
paix 
possible avec la France. 

16 décembre 

Démission du cabinet vietnamien de Nguyen Van Tam. 
Divergence 
de vues avec Bao-Dai. Le prince Bun Loc forme le 
nouveau 
gouvernement. 

1954 
 

Février Investissement de Luang-Prabang. 

Mars Investissement de Dien-Bien-Phu. 

Avril Dien-Bien-Phu. Conférence franco-vietnamienne à Paris. 

Fin avril Conférence de Genève. 

7 mai Chute de Dien-Bien-Phu. 
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17 mai La colonne de Crèvecoeur se replie. 

15 mai 
Mission d'inspection de Ely, Salan, Pelissier à 
Saigon-Hanoi. 

21 mai Conférence de Genève. 

4 juin 
Ely, commissaire et général en chef. Encerclement du 
delta 
par les viets. 

15 juin 
Chute du cabinet Laniel. La conférence de Genève est 
dans 
l'impasse. 

16 juin 
Chute du prince Bun Loc. Le catholique Ngo-Dinh-Dien 
forme le 
nouveau gouvernement. 

 
Etude de regroupement des zones à Genève. 

23 juin Entretien Mendes – Chou En Lai à Genève. 

23 juin - 3 juillet 
Evacuation des évêchés de Phuly, Nam Dinh, Phat-Dien 
dans le 
Sud du delta. 

 
Constitution d'un dispositif défensif Hanoi-Haiphong. 

 
Conversation à Genève Mendes – Molotov – Pham Van 
Dong. 

27 juillet 
Fin de la conférence de Genève : signature de 
l'armistice. 

 

 


