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Afrique du nord

● Tunisie

● Maroc

● Algérie

« Le Maghreb central »



Mémoire locale : Mémorial de Pavie



1952/1962 : 10 marches, des étoiles



Une sculpture de bronze



Les pertes humaines…



Bilan 88 morts gersois

● Tunisie : 4 soldat tués

● Maroc   : 3 soldats tués

● Algérie  : 77 soldats tués + 4 civils tués 



Des destins différents

POURQUOI ?



Un peu d’histoire ancienne :
la Berbérie

● Afrique du nord habitée dès la Préhistoire

● Berceau des Berbères

● Emprise des Phéniciens (Carthage)

● Domination des Romains…



Tunisie 
amphithéâtre d’El Jem



Maroc
Volubilis unesco



Algérie
ville de Timgad unesco



…un peu d’histoire ancienne

● Christianisation des villes (au IV°)

● Invasion  des Vandales  (439 prise de 
Carthage)

● invasion des Byzantins

● Conquête arabe au VII° et islamisation…



Les arabes en Europe

● 732, arrêt à Poitiers 

● En Espagne jusqu’en 1492, califat de Grenade

● Avec les « Rois Catholiques », les Musulmans 
et les juifs qui ne veulent pas se convertir sont 
expulsés en Afrique du nord où les ports sont 
aux mains de corsaires…



● Les Espagnols partent en guerre, ils occupent 
Oran en 1509, Bougie et Tripoli en 1510

● Les européens appellent ces populations, les 
Barbaresques 

● Grande confrontation navale

● Le sultan ottoman fait d’Alger, Tunis et Tripoli, 3 
régences  administrées par des pachas



Au XIX° le grand marchandage
traité de Berlin 1878

● La France est déjà en Algérie

● Grande Bretagne s’installe en Egypte

● L’Italie et la France se dispute la Tunisie

● Au Maroc querelles entre grands monopoles 
commerciaux



En Tunisie

● La Tunisie connaît une crise financière et fait 
appel à l’Europe

● l’Angleterre et l’Allemagne acceptent que la 
France s’installe dans la régence de Tunis 

● 12 mai 1881, traité du Bardo

● Révolte des montagnards et des Bédouins 
réprimée par les français qui imposent la 
convention de la Marsa, juin 1883,

● c’est officiellement le protectorat



Au Maroc

● Dans le cadre de l’entente cordiale de1904, la 
Grande-Bretagne laisse les mains libres à la 
France qui propose des réformes mais 
l’Allemagne proteste…..

● Crises marocaines….

● le protectorat est signé le 30 mars 1912 à Fès



Protectorats courts

Tunisie 1882/1956

● 74 ans

● Conserve son  souverain, le 
bey

● Récupère un résident général 

● A une personnalité juridique,

● Garde ses institutions 
beylicales 

Maroc 1912/1956

● 44 ans

● Conserve un souverain, le 
sultan

● Récupère un résident général

● A une personnalité juridique



La Tunisie sous le protectorat
1882 1956

● Exploitation minière (phosphates)

● Mouvement « Jeunes Tunisiens » bilingues

● 1920 création du parti le « Destour »

● 1934, scission, le « néo-Destour » de Habib 
Bourguiba, arrêté, relâché, arrêté en 1938….



.Implantation d’un colonat agricole, 
100 000 européens s’installent



La Tunisie sous le protectorat
1882 1956

● Campagne de Tunisie novembre 42 à mai 43

● Émeutes et attentats à partir de1952

● Combats 1952 1956

● 31 juillet 1954, autonomie interne

● 1956 20 mars indépendance



● Discours de Pierre Mendes-France, la France 
annonce au bey une autonomie

● Le traité de 1882 est suspendu

● Indépendance le 20 mars 1956 sauf Bizerte  
(octobre 1963)



Habib Bourguiba



Bilan en Tunisie

● 665 militaires tués

● 3408 militaires blessés



4 militaires gersois tués dans les 
combats tunisiens 

. Groupement saharien du Sud-Tunisien

. 5° Légion de la Garde Républicaine          

. 14ème bataillon de Chasseurs Alpins          

. 513ème Groupe de Transport                      



Les européens de Tunisie

● En 1958, ils sont encore nombreux

● Les soldats gardent les propriétés

● La terre est nationalisée en 1964

● Les rapatriements s’étalent jusqu’en 1965 
malgré situation dégradée



Le Maroc sous le protectorat
1912 - 1956…

● Tradition d’indépendance

● Traditions commerciales

● Querelles d’influence entre l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Espagne et la France

● Protectorat signé le 30 mars 1912







…

● Guerre du Rif en 1923 contre les Espagnols

● La jeunesse éduquée entre en opposition et le 
mouvement fait tâche d’huile

● Pendant la 2° GM, Le sultan reste fidèle à la 

France libre de de Gaulle



● Emeutes, troubles à Casablanca début 1955

● Négociations très vite, dès 1955

● Indépendance le 2 mars 1956



Les Européens au Maroc



Bilan au Maroc

● 1247 militaires tués

● 3408 militaires blessés



Mohamed V



3 militaires gersois tués dans les 
combats marocains

● Armée de l’Air-Groupe Saharien de       
Reconnaissance et d’appui n° 78

● 5ème Légion de Gendarmerie Mobile

● 16ème Bataillon de Chasseurs à pied





Charonne 



Cessez le feu



En Algérie

● 1830 :         14 juin, les troupes françaises 
débarquent à Siddi-Ferruch

● 5 juillet, prise d’Alger 

● 1843 : mai : prise de la smalah d’Abd el-Kader, 
massacre des populations arabes 



Débarquement 1830 





Le vote des femmes algériennes



…

● 1881 : loi de l’indigénat (régime spécial pour 
les musulmans)

● 1944 : de Gaulle supprime le code de 
l’indigénat

● 1945 : répressions d’émeutes dans la région 
de Sétif (mort de 100 Européens, de 15000 à 
45000 Algériens





…

● 1954 : création du Front de libération nationale 
(FLN)

● 1 novembre, début de l’insurrection

● 1955 : le Parlement français décrète l’état 
d’urgence

● 1957 : janvier-octobre : bataille d’Alger 
remportée par le colonel Bigeard ; l’armée est 
accusée de pratiquer la torture



Appel au contingent



Les maquisards FLN



…

● 1958 : l’armée prend le pouvoir à Alger. 
Création d’un comité de salut public dirigé par 
le général Massu.

● 4 juin : de Gaulle s’adresse à la foule 
d’Alger : « je vous ais compris »

● 21 décembre : élu président de la République

● 1959 : de Gaulle reconnaît le droit à 
l’autodétermination pour les Algériens





● 1959 : de Gaulle reconnaît le droit à 
l’autodétermination pour les Algériens

● 1960 : janvier : semaine des barricades, 
soulèvement des Européens au nom de 
l’Algérie française

● 19 Décembre : l’ONU reconnaît le droit à 
l’indépendance de l’Algérie



● 1961 : 8 janvier : le « oui » l’emporte au 
référendum sur l’autodétermination

● Février : création de l’Organisation de 
l’armée secrète (OAS) groupe terroriste pour 
l’Algérie française. Le putsch des généraux, 
contre de Gaulle, est un échec

● 17 octobre : répression d’une manifestation 
d’Algériens à Paris (100 morts





● 1962 : 18 mars : signature des accords 
d’Evian, cessez le feu le 19 mars

● Bilan de la guerre : entre 300 et 600 000 
morts

● 5 juillet : indépendance de l’Algérie

●

● 1964 : les troupes françaises se retirent 
d’Algérie



BLIDA



Les militaires

France

● Officiers supérieurs et 
généraux

● Le contingent

● Les harkis

Algérie

● Armée de libération nationale



Les civils

● Français européens

● Français musulmans



Bilan en Algérie

● 3 millions d’appelés ou rappellés

● 300 00 morts

● autant de blessés

● Massacre de Harkis



harkis



Carte du combattant

● Est déclaré combattant :

● Du 1 janvier 1952 au 2 juillet  1962



Hommage au quai Branly



Algérie indépendante 
132 ans de colonisation



Port-Vendres



Mémorial quai Branly





Monument aux morts de Philippeville

transféré à Toulouse




