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Massacres de civils en France et en Belgique
En France, concentrés dans le Nord et le Pas-de-Calais, les massacres de civils sont surtout perpétrés au cours des derniers jours de 
mai, lors de la contre-offensive franco-britannique dans la région d’Arras. C’est le cas notamment des exécutions sommaires commises 
les 26 et 27 mai dans les cités du bassin minier de Courrières, où l’on dénombre en tout 125 civils massacrés par les soldats des 
11e, 12e, 32e et 267e divisions d’infanterie de la Wehrmacht. Les travaux d’Hélène Guillon et de Jean-Luc Leleu estiment à environ 
450 le nombre de civils victimes d’exécutions sommaires en France en mai et juin 1940. De tels massacres concernent également 
la Belgique : les 27 et 28 mai 1940, des unités de la Wehrmacht (225e régiment d’infanterie allemand) exécutent à Vinkt 86 civils 
après les avoir obligés à creuser leur tombe.

 Printemps 1940 : crimes de guerre et massacres 
commis par l’armée allemande sur le front de l’Ouest
Le souvenir des exactions allemandes commises en France en 1944 a laissé dans l’ombre les massacres perpétrés 
sur le front de l’Ouest lors de la campagne militaire de mai-juin 1940.

À proximité des zones de combat, les 
crimes allemands jalonnent le parcours 
des différentes troupes de la SS et de la 
Wehrmacht, de la Belgique et du Nord-Pas-
de-Calais jusque dans la région de Lyon. 
Populations civiles et prisonniers de guerre 
alliés, pour l’essentiel Britanniques et tirail-
leurs africains, ont subi des exactions tan-
tôt improvisées tantôt mûrement réfléchies : 
64 civils ont été rassemblés puis exécu-
tés dans la carrière d’Aubigny-en-Artois 
(Pas-de-Calais) le 21 mai, 85 soldats britan-
niques ont été massacrés par la division SS 
Totenkopf le 28 mai à Wormhout (Nord).

En violation des règles du droit internatio-
nal sur « les lois et coutumes de la guerre » 
(Conventions de La Haye de 1907 et de 
Genève en 1910), les troupes allemandes 
(SS et Wehrmacht confondues) se livrent à 
des exactions qui rappellent celles commises 
en 1914 en France et en Belgique. Pour une 
partie des soldats allemands, ces massacres 
sont étroitement liés à la violence des com-
bats, à la résistance des forces alliées ou 
à la résurgence du mythe du franc-tireur de 
la guerre de 1870. Ces crimes de guerre 
doivent aussi être considérés comme une 
étape dans la radicalisation de la Wehr-
macht et démontrent l’endoctrinement idéo-
logique des Allemands dès mai et juin 1940, 
tout particulièrement lorsqu’il s’agit des  

tirailleurs africains. Le racisme nazi encou-
rage, dans le prolongement des combats, 
une déshumanisation et une volonté d’anéan-
tissement jusque dans la mort, comme le 
montre cet ordre de la Kommandantur au 
maire de Fouilloy dans la Somme le 19 août 
1940 : « Le Commandement de l’Armée 
allemande ne désire pas et même défend 
expressément d’orner les tombes des soldats 
noirs ; il faut les laisser à l’endroit et dans 
l’état où elles sont en ce moment. »

Massacres de tirailleurs  
africains de l’armée française
Au cours du mois de juin et jusqu’en juil-
let 1940 après l’armistice, plusieurs cen-
taines de tirailleurs africains sont exécutés 
sommairement à la suite des combats livrés 
contre les troupes allemandes (l’historien Raf-
fael Schek estime leur nombre entre 1 500 
et 3 000).

Parmi de nombreux exemples dispersés 
dans la partie nord du territoire français, 
figurent les massacres d’Airaines (Somme), 
de Clamecy (Nièvre), de la région de 
Chartres (Eure-et-Loir) et de Chasselay 
(Rhône). Ainsi les 7 et 8 juin, après leur red-
dition, une cinquantaine de tirailleurs séné-
galais du 53e régiment d’infanterie coloniale 

mixte sont massacrés près d’Airaines par 
des éléments de la 7e Panzerdivision. Les 
18 et 21 juin, à la suite d’un incident, 44 
tirailleurs africains noirs prisonniers sont 
abattus par les Allemands à Clamecy. Le 
11 novembre 1943, près de 5 000 habi-
tants leur rendent hommage en couvrant de 
drapeaux alliés et de croix de Lorraine la 
fosse commune dans laquelle le maire de 
Clamecy les a fait enterrer.

Les 19 et 20 juin, dans les environs de Lyon, 
une lutte acharnée oppose le 25e régiment 
de tirailleurs sénégalais aux Allemands afin 
d’empêcher ces derniers d’entrer dans la 
métropole. À l’issue des combats, à Chas-
selay au lieu-dit « Vide-Sac », la division SS 
Totenkopf procède à une véritable chasse 
aux tirailleurs africains puis à l’exécution 
par fusillade de 51 d’entre eux. Des blindés 
roulent sur les corps des suppliciés. �

Préfet à Chartres en juin 1940, 
Jean Moulin est confronté aux 
exactions de l’armée allemande
« Le jeune officier revient […]. Avec 
une indignation factice, il fait état 
de prétendues atrocités commises 
par nos soldats en se retirant : “Des 
femmes et des enfants, des Français, 
précise-t-il, ont été massacrés après 
avoir été violés. Ce sont vos troupes 
noires qui ont commis ces crimes 
dont la France portera la honte ”. 
[…] Je proteste contre les accusations 
portées contre l’armée française, et 
notamment contre les troupes noires : 
“ Nos tirailleurs, ajouté-je, combattent 
certes avec une énergie farouche sur 
le champ de bataille, mais ils sont 
incapables de commettre une mau-
vaise action contre des populations 
civiles et moins encore les crimes dont 
vous les accusez.” » 

Jean Moulin, Premier combat,  
Paris, Éditions de Minuit, 1947

Clamecy,  
dans la Nièvre, 
les soldats 
des troupes 
originaires des 
colonies françaises 
sont rassemblés 
et séparés des 
autres prisonniers 
français. 
Photographie 
non datée prise 
à l’usine de La 
Rochette. 
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