
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e REGIMENT INTERARMES D’OUTRE-MER 
SP 40047 – 00200 HUB ARMEES 

 
REDACTEUR : 

Capitaine Charles-Edouard DEL PIANO, officier adjoint de la CCL 
 

TUTEUR : 
Lieutenant-colonel Jean-Loïc LAUDY 

 
 

Djibouti dans la Seconde guerre mondiale 
 
 

Edition : mars 2020  



2 
 

SOMMAIRE 

 

 

Introduction ……………………………………………………………………  2 
 
 

Chapitre 1 – La Côte française des Somalis face à la menace de l’Italie fasciste 
 
 
I/ L’Afrique orientale italienne aux portes de Djibouti 
 

A- Rome à la conquête de l’Afrique orientale ………………………………  5 
B- Ménager l’Italie pour préserver la paix en Europe ………………………  7 

 
II/ Le plan de défense de la CFS 
 

A- La lente militarisation de la colonie ……………………………………..  8 
B- Faire face à une attaque italienne ………………………………………..  9 

 
 

Chapitre 2 – La Côte française des Somalis plongée dans le conflit mondial 
 
 
I/ L’entrée en guerre de la CFS 
 

A- De la « drôle de pas guerre » aux combats de juin 1940 ………………..  13 
B- Le choix de Vichy ……………………………………………………….  14 

 
II/ La CFS entre vichystes et français libres 
 

A- Le blocus de Djibouti ……………………………………………………  17 
B- Le ralliement à la France libre …………………………………………..  18 

 
 
Conclusion ………………………………………………………………………  21 
 
Annexes …………………………………………………………………………  22 
 
Bibliographie ……………………………………………………………………  26 
  



3 
 

INTRODUCTION 
 

 
Elle se dresse discrètement entre les plateaux du Marabout et du Serpent, à quelques 

pas seulement de l’ambassade de France, et constitue toujours un repère bienvenu pour le 
voyageur sur la route de l’îlot du Héron. Emblème de la France qui a poursuivi le combat en 
1940, la Croix de Lorraine de Djibouti est un témoignage du choix de l’ancienne Côte 
française des somalis (CFS1) en faveur de la France libre et du général De Gaulle. Erigée sous 
l’impulsion de René Troadec, Compagnon de la Libération et ancien Secrétaire général du 
gouvernement de la CFS, elle rappelle également la contribution des peuples de la Corne de 
l’Afrique à la chute du régime nazi en 1945, à travers la magnifique épopée du bataillon de 
marche somali dans les rudes combats de la Libération en Gironde. Elle symbolise enfin et 
plus largement l’amitié franco-djiboutienne qui perdure et l’attachement réciproque à une 
riche histoire commune.  

 
Ce souvenir sera longtemps entretenu avec fierté après-guerre sur la « terre des 

braves », qui choisira par deux fois lors de consultations référendaires de rester française 
avant d’accéder finalement à l’indépendance le 27 juin 1977. Même les militants 
indépendantistes qui manifestent en août 1966 acclament le cortège présidentiel aux cris de 
« Vive le général De Gaulle, vive la République, vive l’indépendance ! »2. La jeune 
République de Djibouti continuera de marquer son fort attachement à la France, à sa culture, à 
sa langue, à son histoire – pour laquelle elle a versé une part conséquente de son sang – et 
aujourd’hui encore le peuple djiboutien multiplie les témoignages d’affection à l’égard des 
ressortissants français, qu’ils soient militaires, diplomates, entrepreneurs ou simples touristes. 
 

Si l’issue du conflit est largement enseignée dans les écoles et rappelée par les 
commémorations ou le nom de plusieurs axes du centre-ville, le chemin qui a mené Djibouti 
dans le tourbillon de la Seconde guerre mondiale est pour une grande part méconnu des 
Français comme des Djiboutiens. Beaucoup ignorent également que les autorités de la CFS 
ont d’abord fait le choix de Vichy à l’été 1940, provoquant plus de deux années de luttes 
fratricides dans la colonie avant un ralliement tardif à la France libre et la participation de la 
CFS à la Libération. Alors qu’approche le quatre-vingtième anniversaire de l’appel du général 
De Gaulle et de la naissance de la France libre, il apparaît dès lors opportun d’examiner les 
grandes étapes de l’histoire de Djibouti dans la Seconde guerre mondiale, en s’attardant 
notamment sur les hommes qui l’ont écrite pour tenter d’expliquer leurs choix.  
 

En vérité, la menace de l’Allemagne nazie est très loin des préoccupations de la CFS à 
la fin des années 1930, car largement occultée par les convoitises de l’Italie fasciste sur la 
petite colonie et ses infrastructures. Le déclenchement de la Seconde guerre mondiale en 
septembre 1939 ne bouleverse pas la vie des habitants de Djibouti, et c’est seulement à 
l’entrée en guerre de l’Italie en juin 1940 que la CFS connaît ses premiers combats, 
rapidement éteints par la mise en œuvre de l’armistice. Essentielle dans le dispositif allié en 
Afrique orientale, la CFS se range néanmoins dans le camp vichyste, bien qu’invaincue et 
malgré les appels à poursuivre la lutte, par fidélité au gouvernement du maréchal Pétain et 
surtout par peur de faire couler le sang français. Ce n’est qu’après deux années d’une lutte 

                                                           
1 Devenue Territoire français des Afars et des Issas en 1967 puis République de Djibouti le 27 juin 1977. 
2 Philippe Oberlé et Pierre Hugot, Histoire de Djibouti, Des origines à la République, Présence Africaine, 1996, 
p.205. 
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fratricide marquée par un sévère blocus anglo-gaulliste que la colonie rejoint finalement la 
France libre et participe à la défaite de l’Axe.  

 
Nous nous intéresserons donc dans un premier chapitre à la manière par laquelle la 

CFS a fait face à la menace italienne, des premières heures du conflit italo-éthiopien jusqu’à 
sa militarisation à la veille de la guerre. Nous présenterons dans un second temps comment la 
colonie plongée dans la guerre en juin 1940 est devenue le théâtre d’une lutte entre vichystes 
et Français libres, dénouée par le ralliement tardif à De Gaulle. 

 
 

La Côte française des Somalis dans les années 1930 (source : Jacques Trampont, Djibouti hier, Hatier, 1990) 
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Chapitre 1 
 

LA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS FACE A LA MENACE DE 
L’ITALIE FASCISTE 

 
 
 Le second conflit italo-éthiopien démarré en 1935 installe l’Afrique orientale italienne 
aux portes de la CFS (I). La prise de conscience tardive de la menace italienne sur Djibouti 
entraîne finalement la mise en place d’un véritable plan de défense de la colonie (II).  
 
 

I. L’Afrique orientale italienne aux portes de Djibouti 
 

A- Rome à la conquête de l’Afrique orientale 
 
L’Italie, jeune Etat unifié en 1861, se lance tardivement dans l’expansion coloniale et 

démarre sa conquête des côtes d’Afrique de l’Est seulement à la fin du XIXème siècle. En 
1880, elle occupe certaines régions orientales de l’Abyssinie et fonde la colonia Eritrea – 
l’Erythrée. Sa tentative d’invasion totale de l’Ethiopie se solde néanmoins par plusieurs 
défaites retentissantes comme à Dogali en 1887 et surtout à Adoua en 1896. Rome se voit 
alors contrainte de reconnaître l’indépendance de l’Empire éthiopien et de renoncer à sa 
conquête. Par le traité de Londres signé en 1906, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie 
s’engagent à maintenir l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ethiopie, en la partageant 
toutefois en trois zones d’influence réservées. Les relations entre Rome et Addis-Abeba 
semblent s’apaiser dans les années 1920 où l’Italie plaide pour l’intégration éthiopienne à la 
Société des Nations, et se concrétisent par un traité d’amitié signé pour vingt ans en 1928.  

 
Néanmoins, le règlement territorial de la Première Guerre Mondiale – qui n’a rien 

apporté à l’Italie – a généré plusieurs frustrations que les fascistes vont utiliser pour nourrir 
leurs thèses impérialistes, et la reconquête de l’Ethiopie, ce « symbole permanent et insultant 
de la frustration coloniale italienne »3, s’impose rapidement parmi les ambitions du nouveau 
pouvoir à Rome. S’il a vraisemblablement pris sa décision d’invasion dès 1932, lorsque la fin 
des opérations en Libye lui redonne des moyens militaires conséquents, le Duce Benito 
Mussolini démarre d’abord son offensive sur le plan diplomatique à l’égard des autres 
puissances présentes dans la région. Alors que les chancelleries se focalisent sur la menace 
grandissante de l’Allemagne nazie, il réussit à s’assurer que personne ne cherchera à l’arrêter 
dans son entreprise africaine.4  

 
Le dictateur italien utilise ensuite un incident frontalier à Welwel entre l’Ethiopie et la 

Somalia –  Somalie italienne – en 1934 pour justifier son invasion. Le 3 octobre 1935, il lance 
près de quatre-cent-mille soldats italiens à la conquête de l’Ethiopie. On assiste à 
l’affrontement de deux mondes et de deux époques. Les Ethiopiens ne peuvent opposer que 
leur courage, leur connaissance du terrain et leur esprit de sacrifice à la supériorité 
technologique et logistique des divisions mécanisées et forces aériennes italiennes, qui vont 

                                                           
3 Bahru Zwede, A History of Modern Ethiopia, 1855-1991, Oxford and Addis Ababa University Press, 2002, 
p.151. 
4 Lukian Prijac, Le blocus de Djibouti, Chronique d’une guerre décalée (1935-1943), L’Harmattan, 2015, p.18. 
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rapidement recourir à des armes chimiques – gaz moutarde, ypérite et phosgène notamment.5 
Le conflit tourne logiquement à l’avantage des Italiens qui entrent dans la capitale le 5 mai 
1936 et fondent l’Afrique orientale italienne (AOI), empire colonial liant l’Erythrée, 
l’Ethiopie et la Somalie italienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Côte française des Somalis, cette « poussière de l’Empire »6  français en terre 

africaine n’est pas dispensée des pressions politiques, coloniales et territoriales du 
gouvernement de Mussolini. Elle subit elle aussi les vieilles revendications coloniales de 
Rome, largement relayées par la presse fasciste qui dès les années 1920 décrit le petit 
territoire français comme une absurdité, une insulte aux Italiens, une épine voire même un 
« furoncle » aux flancs de l’AOI.7 Certains ouvrages réécrivent même l’histoire pour justifier 
que Djibouti soit italienne. L’intérêt italien est avant tout économique, puisque la possession 
par Rome du port et du chemin de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba faciliterait grandement 
son installation en Ethiopie. Il est ensuite politique, puisque rapidement la résistance 
éthiopienne va utiliser la colonie française pour se structurer et organiser ses ravitaillements, 
notamment en armes. Il est enfin lié aux ambitions internationales italiennes, puisqu’éliminer 

                                                           
5 Jean-Paul Talimi, L’Italie conquiert l’Ethiopie, Les Carnets du Temps n°122, Centre d’études stratégiques 
aérospatiales, 2016, p.11. 
6 Oberlé et Hugot, op. cit., p.202. 
7 Prijac, op. cit., p.53. 
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la France de la région mettrait Rome en position de force vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Les 
Italiens maintiennent ainsi un très important dispositif militaire en AOI, laissant peser une 
menace forte sur la CFS. 

 
 
B- Ménager l’Italie pour préserver la paix en Europe 
 
La diplomatie française cherche d’abord à ménager l’Italie dans les années d’avant-

guerre, afin d’éviter par-dessus tout de jeter Mussolini dans les bras d’Hitler et tenter de 
préserver la paix en Europe. Ainsi le ministre des Affaires Etrangères Pierre Laval déclare à la 
Chambre des députés le 28 décembre 1935 qu’il a « consenti à l’Italie le droit de demander 
des concessions dans toute l’Ethiopie », abandonnant les avantages économiques et 
l’influence française acquis par le traité de 1906 ; la CFS est déclarée neutre au moment de 
l’agression italienne, « signe de la bienveillance de Laval »8 qui a déjà cédé un morceau du 
territoire à Mussolini en janvier 1935.9 Une large part de la presse française en 1935-1936 est 
aussi favorable à l’attaque italienne ou a minima défavorable à des sanctions internationales 
contre l’Italie. Schématiquement, les conservateurs et l’extrême-droite se montrent plutôt 
favorables à l’Italie, au contraire des radicaux, socialistes et communistes qui prennent parti 
pour la cause éthiopienne. On retrouve déjà la faille qui partagera la France – et Djibouti – 
après la défaite de 1940.  

 
La menace italienne dans la corne de l’Afrique, vitale pour la CFS, est donc au départ 

très largement minimisée voire ignorée. En dépit d’un accord de « bon voisinage » signé en 
1935, les Italiens utilisent le prétexte d’incertitudes topographiques pour construire plusieurs 
postes militaires en CFS, notamment dans le Hanlé et autour de Doumeira10, et entamer une 
intense activité de propagande anti-française auprès des tribus nomades comme au cœur de 
Djibouti. Paris réagit essentiellement par quelques protestations de parlementaires ou de la 
presse, et l’ordre est même donné au commandant du cercle de Dikhil de ne créer aucun 
incident, voire d’entretenir des « relations convenables » avec ces postes avancés italiens.11 
Des rumeurs circulent dans les milieux économiques, politiques et diplomatiques sur 
l’intention de Mussolini de provoquer un incident de frontières pour se saisir de la CFS. 
Cependant, ces rumeurs n’entraînent pas plus de réaction des autorités françaises qui 
choisissent plutôt de fermer les yeux. 

 
Le constat semble le même à Djibouti ; ses autorités et commerçants sont d’ailleurs 

plutôt favorables en 1935 à une présence coloniale forte en Ethiopie pour mettre enfin en 
valeur tout son potentiel économique, et refusent de voir la menace vitale qui pèse sur le 
territoire. Beaucoup espèrent une victoire rapide de Rome pour que l’économie prospère et 
profite à la CFS. La colonie participe ainsi activement à l’acheminement de matériel et de 
troupes, et Djibouti devient la principale plate-forme logistique pour les opérations italiennes 
en Ethiopie. Des investissements sont même réalisés pour adapter ses infrastructures à la 
hausse du trafic portuaire – aménagement de réservoirs et quais en eau profonde, 
modernisation du chemin de fer et construction d’une piste carrossable le long du rail 
notamment.12 

                                                           
8 Jacques Trampont, Djibouti hier, Hatier, 1990, p.26. 
9 Signé à Rome le 7 janvier, l’accord ne sera jamais ratifié par le Parlement français. 
10 Zones frontalières respectivement au sud-ouest et à l’extrémité nord de la CFS. 
11 Prijac, op. cit., p.64. 
12 Trampont, op. cit., p.27. 
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L’arrivée au pouvoir en France du Front populaire en 1936 laisse entrevoir un 
changement dans la politique régionale française, puisqu’il est décidé d’aider plus ou moins 
officiellement la résistance éthiopienne depuis Djibouti. L’Italie décide également dès 1937 
de réduire sa dépendance vis-à-vis de la CFS en reliant Addis-Abeba aux ports d’Assab et 
Massaoua par route goudronnée, rendant de fait le port de Djibouti et son chemin de fer 
inutiles et provoquant la récession de la colonie. Mais cette nouvelle donne n’empêche pas 
Paris de reconnaître l’AOI en 1938, ni d’expulser vers Madagascar des ressortissants 
éthiopiens réfugiés en CFS pour calmer les tensions avec Rome. Les relations franco-
italiennes se dégradent définitivement lorsque les représentants du gouvernement et les 
parlementaires italiens énoncent publiquement leurs revendications territoriales. Ainsi en 
novembre 1938, la Chambre des députés scande « Tunis, Djibouti, Corse ! » en plein discours 
du ministre des affaires étrangères sur les aspirations territoriales « naturelles » de l’Italie, 
provoquant l’indignation et les protestations de Paris.13  L’attitude toujours plus hostile du 
régime fasciste à la fin des années 1930 fait finalement prendre conscience aux autorités 
françaises de la dangerosité de la menace et de l’urgence d’un plan de défense de Djibouti.  
 
 
II. Le plan de défense de la CFS 

 
A- La lente militarisation de la colonie 
 
Le pavillon français est hissé à Obock le 19 mai 1862 par l’équipage de l’aviso Le 

Curieux en présence des signataires du traité cédant ce petit territoire de la mer Rouge au 
Second Empire. La France ne procède toutefois pas à son occupation effective après la 
solennelle prise de possession, et aucune garnison n’est laissée sur place jusqu’aux années 
1880. Pendant près de vingt ans, « le seul représentant de la puissance française à Obock [est] 
un vieux Dankali chargé de la garde du pavillon. »14 Un corps de miliciens autochtones 
encadrés par quelques coloniaux des 1er et 5e régiments d’infanterie de la marine est ensuite 
mis sur pied pour défendre la colonie naissante à Obock. La brigade indigène est 
officiellement créée en 1910 à Djibouti. Commandée par un capitaine d’infanterie coloniale, 
elle comprend alors deux lieutenants, quelques sous-officiers et une dizaine de caporaux de 
l’Arme qui encadrent deux-cents soldats indigènes. Son faible effectif ne lui permet cependant 
que de sécuriser Djibouti et le chantier du chemin de fer vers l’Ethiopie. Dans les premières 
années d’existence de la CFS, ses seules forces armées sont donc pour l’essentiel constituées 
par la brigade indigène et une section de recrutement chargée d’alimenter la compagnie 
somalie du 1er régiment mixte de Madagascar.15  

 
Suite à de nombreuses incursions violentes de tribus nomades dans les années 1920 et 

l’accroissement continu de l’insécurité dans l’ouest du territoire, une garnison est constituée 
en 1933 autour d’une compagnie de tirailleurs sénégalais et d’une demi-escadrille de Potez 
TOE. On regroupe également les recrues autochtones au sein d’une compagnie de tirailleurs 
de la CFS. Un commandement supérieur des troupes est installé à Djibouti. En 1935, 
l’aggravation de l’insécurité16 puis le déclenchement du conflit italo-éthiopien entraînent le 
renforcement des effectifs. Un régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) de la CFS est créé : il 
se compose de deux bataillons de tirailleurs, une batterie de 75mm, un peloton 

                                                           
13 Prijac, op. cit., p.53. 
14 Oberlé et Hugot, op. cit., p.60. 
15 Yves Jouin, La Côte françaises des Somalis 1936-1940, Revue historique de l’armée n°2, 1963 
16 Illustrée en janvier 1935 par l’assassinat de l’administrateur Bernard, commandant du cercle de Dikhil, par un 
rezzou afar venu d’Ethiopie.  
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d’automitrailleuses et des éléments du génie. Une compagnie d’infanterie coloniale basée à la 
frontière – dans la région de Dire Daoua – est spécifiquement chargée de la protection du 
chemin de fer, tandis qu’une section renforcée protège la légation française à Addis-Abeba.  

 
Signe des indécisions politiques et de l’impasse faite sur un vrai dispositif de défense 

face à l’Italie fasciste, le régiment est réduit à un seul bataillon de tirailleurs en 1937. Il est 
finalement reconstitué en urgence suite à la prise de conscience de la réalité de la menace : 
sept bataillons de tirailleurs sont mis sur pied à partir de détachements d’Afrique occidentale 
française au cours de l’hiver 1939-1940, ainsi qu’une compagnie de chars FT17 et un peloton 
de six automitrailleuses. On constitue également un régiment d’artillerie coloniale 
(RAC/CFS) à trois batteries de 75mm, quatre de DCA et une de côte. La brigade indigène ou 
« milice » comprend deux compagnies de fusiliers et deux pelotons méharistes. La métropole 
envoie le contre-torpilleur l’Epervier et l’aviso d’Iberville dans le port de Djibouti, tandis que 
d’autres navires et sous-marins se tiennent en alerte depuis Beyrouth17. Les forces aériennes 
quant à elles se composent seulement d’une quinzaine de Potez 25 TOE et Potez 29, d’anciens 
appareils qui ne pourront pas disputer la maîtrise du ciel aux Italiens. Au total, près de dix-
mille hommes – européens, sénégalais, malgaches et somalis – sont en charge de la défense de 
la colonie en juin 1940.18 

 
 
B- Faire face à une attaque italienne 

 
Le général Buhrer qui commande l’Etat-major des colonies depuis mars 1938 réalise 

rapidement que la CFS n’a pas les moyens humains et matériels de repousser une invasion 
italienne, malgré le renforcement des forces terrestres qu’il a obtenu du Conseil supérieur de 
la guerre. Les Italiens disposent en AOI de soixante à quatre-vingt-mille hommes équipés de 
matériel moderne, contre seulement dix-mille en CFS au printemps 1940. Pour empêcher 
l’adversaire de profiter de son énorme supériorité numérique, l’objectif premier est de 
détourner la menace en retenant ailleurs l’attention des troupes d’AOI: il s’agit principalement 
de favoriser la résistance éthiopienne en partenariat avec l’allié britannique. Un véritable plan 
de guerre subversive est mis au point par la section d’études de Djibouti, antenne des services 
de renseignement, et par le deuxième bureau de l’Etat-major des troupes de la CFS. 
Préparation politique des principaux chefs éthiopiens, propagande clandestine pour entretenir 
un état d’hostilité envers l’occupant italien, appui financier et matériel aux mouvements de 
révolte – par la contrebande d’armes notamment – ou encore regroupement des partisans 
réfugiés en CFS et au Somaliland sont les principales actions entreprises discrètement par la 
France dès 1936.19  

 
Dans un second temps, on décide de doter la CFS d’un véritable plan de défense, 

jusqu’alors quasiment inexistant.20 L’objectif fixé par le général Buhrer est de pouvoir résister 
trois à quatre semaines pour laisser le temps à la métropole et aux Alliés de réagir, tout en 
conservant coûte que coûte la libre disposition de Djibouti et de ses installations 
aéroportuaires. La manœuvre du général Legentilhomme, nommé commandant supérieur des 
troupes de la CFS début 1939, vise d’abord à retarder l’ennemi jusqu’à une position de 
défense continue mettant les œuvres vives du port et de la ville de Djibouti à l’abri de 

                                                           
17 Prijac, op. cit., p.95. 
18 Musée du génie, La « ligne Maginot » de la CFS.  
19 Yves Jouin, La participation française à la résistance éthiopienne 1936-1940, Revue historique de l’armée 
n°2, 1963. 
20 Reflet de la doctrine militaire française des années 1930, ce plan est essentiellement axé sur la défensive. 
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l’artillerie de campagne. Il s’agit ensuite d’interdire ou a minima de perturber le soutien 
logistique des unités parvenues au contact de cette défense, avant de les refouler par une série 
de contre-attaques. Le terrain extrêmement cloisonné et quasi-vide d’habitants est très 
favorable à une défense dans la profondeur, aussi son plan comprend à la fois une action 
dynamique sur l’ensemble du territoire et un dispositif statique fortifié autour de Djibouti et 
sur la frontière.21 

 
La phase dynamique est confiée à trois bataillons dont un de la milice indigène, qui 

arment quatre « détachements de couverture » et un groupe mobile porté. La mission des 
détachements de couverture, outre renseigner sur les mouvements italiens, est de freiner la 
progression des unités ennemies en les harcelant sans se laisser accrocher, afin d’éviter que 
des troupes fraîches n’abordent le dispositif de défense ferme. Ces détachements évoluent au 
nord de Tadjourah, dans la région du Lac Assal-Ghoubet, autour d’Ali Sabieh et le long de la 
frontière du Somaliland. Le groupe mobile doit, lui, faciliter la rupture de contact des 
détachements de couverture qui seraient fixés par l’ennemi.22  

 
Le dispositif statique est constitué par trois bataillons et demi installés autour de 

Djibouti et sur des points clés de la frontière sud. Un réseau de fortifications est constitué à 
partir du mois de mars 1939 pour valoriser le terrain déjà avantageux. Un quatrième bataillon 
renforcé est conservé en réserve d’intervention. 
 
Une position de défense continue longue de douze kilomètres et profonde de deux à trois 
kilomètres est aménagée autour de Djibouti, d’une côte à l’autre. Elle comprend : 

- une ligne d’avant-postes installés sur trois collines, le Bouet (route d’Ethiopie), Nagad 
(chemin de fer) et la côte 53 (route du Somaliland). Ces ouvrages23 ont pour mission 
de disloquer et fixer l’ennemi pour priver de ravitaillement les troupes les plus 
avancées ; 

- vingt-trois points d’appui groupés en six centres de résistance devant une ligne d’arrêt. 
L’ensemble de la position est partagé en deux secteurs de part et d’autre du chemin de fer, 
chacun armé par un bataillon renforcé. Les appuis artillerie sont fournis par des batteries de 
75 et de DCA installées au nord de la ville et sur certains points d’appuis.  
 
On aménage également les cols d’Ambocto (Ali Sabieh) et de Dikhil, en dehors desquels la 
frontière n’est « nulle part perméable qu’à des piétons et chameaux ».24 Des tunnels y sont 
forés dans la montagne, ouvrant sur des ouvrages de tir qui même dépassés permettent de 
poursuivre le combat afin d’isoler les différents échelons ennemis. Les viaducs d’Hol Hol et 
Chébelé sont prêts à être détruits pour paralyser le chemin de fer, ainsi que la corniche 
d’Oueah, et plusieurs points de passages obligés sont minés.25 Là encore l’objectif recherché 
est de ralentir la progression de l’ennemi et surtout de perturber son ravitaillement.   
 
 

 

                                                           
21 Albert Merglen, L’action militaire en Côte française des Somalis 1939-1945, Revue historique de l’armée n°2, 
1965. 
22 Id. 
23 Certains sont toujours visibles aujourd’hui au sud du quartier Balbala et à proximité de la nouvelle gare de 
Nagad. 
24 Edgard de Larminat, Chroniques irrévérencieuses, Plon, 1962, p.104. 
25 Musée du génie, op. cit.  
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Après plusieurs hésitations politiques et malgré des moyens alloués très limités, la 

CFS paraît solide et ses troupes sûres de leur force face à la menace italienne, en dépit d’un 
rapport numériquement très désavantageux avec l’AOI. Le 10 juin 1940, l’Italie se décide à 
déclarer la guerre à la France et plonge la CFS dans le second conflit mondial.   
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Né le 26 mars 1884 à Valognes (Manche), Paul Legentilhomme 
entre à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1905 (promotion 
"la Dernière du vieux Bahut")  
 
Il choisit l'Infanterie coloniale et est affecté au 3e Régiment de 
Tirailleurs tonkinois où il est promu lieutenant en octobre 1909. En 
poste successivement au 10e et au 2e RIC, il sert au Tonkin jusqu'en 
juillet 1912 puis rejoint la métropole et les rangs du 23e RIC. 
 
Avec cette unité, au tout début de la Grande Guerre, il prend part au 
combat de Neufchâteau en Belgique, au cours duquel il est fait 
prisonnier le 22 août 1914, en défendant une maison cernée par 
l'ennemi. Interné jusqu'à la fin des hostilités, il est rapatrié en France 
en novembre 1918. Promu entre-temps capitaine, il entre en 1919 à 
l'Ecole de Guerre avant de servir au Tonkin, à l'Etat-major du 
général commandant supérieur des troupes en Indochine puis de 
rejoindre le 23e RIC en France en avril 1922. Promu chef de 
bataillon en décembre 1924, il est affecté à Madagascar (1926-1928) 
comme chef d'EM du général commandant en chef avant de 
retrouver, encore une fois, le 23e RIC en mars 1928. Lieutenant-
colonel en décembre 1929 puis chef d'EM de la 3e DIC, il passe 
quatre années en Indochine puis commande le 4e Régiment de 
Tirailleurs sénégalais avant d'être nommé en 1937 commandant en 
second de Saint-Cyr. Détaché au Centre des Hautes Etudes militaires en 1938, il est promu au grade de général 
de brigade en décembre de la même année.  
 
A la veille de la guerre en janvier 1939, Paul Legentilhomme est commandant supérieur des troupes françaises 
en Côte des Somalis. Dès le 18 juin 1940, à Djibouti, dans son "Ordre Général n° 4", le général Legentilhomme 
dénonce l'armistice et annonce son intention de continuer la guerre aux côtés de l'Empire britannique. Il tente, 
avec l'aide du colonel de Larminat de rallier la colonie à la France libre mais en vain. Il est remplacé le 22 juillet 
1940 et quitte les Somalis le 2 août pour rallier le général de Gaulle et rejoindre l'Angleterre où il débarque le 31 
octobre 1940. Il est déchu de la nationalité française par décret du gouvernement de Vichy. 
 
Promu général de division en janvier 1941, il commande les Forces françaises libres au Soudan et en Erythrée 
sous le commandement du général Wavell et rejoint son poste à Khartoum à la mi-février 1941. Il est également 
chargé par le général de Gaulle de tenter de ramener au combat ses anciennes troupes de Djibouti. Il s'attache 
ensuite à la création de la 1ère Division légère française libre (1ère DLFL) destinée à intervenir au Levant. 
 
Les effectifs de la Division sont rassemblés en Palestine, à Qastina en mai 1941 et, sous le commandement du 
général Legentilhomme, entrent en Syrie le 8 juin 1941. Au cours d'un bombardement d'aviation, il est blessé au 
bras. Nommé Commissaire national à la Guerre du Comité national français le 24 septembre 1941, il est le 
lendemain condamné à mort par contumace par la cour martiale de Gannat. Le 9 septembre 1942, le général de 
Gaulle lui remet la Croix de la Libération à Beyrouth. Il rejoint Londres au début du mois de novembre. 
 
En décembre 1942, le général Legentilhomme est nommé Haut-commissaire pour les possessions françaises en 
Océan Indien et Gouverneur de Madagascar. Membre du Conseil de Défense de l'Empire en janvier 1943, il 
reçoit ses étoiles de général de corps d'armée au mois de mars suivant. Il quitte ses fonctions de gouverneur de 
Madagascar le 5 mai 1943.  
 
Le 5 août 1943, il est nommé Commissaire adjoint à la Défense nationale du Comité français de la Libération 
nationale (CFLN) à Alger puis, en octobre, Commissaire à la Défense nationale. A partir de juin 1944, Paul 
Legentilhomme commande la 3e Région militaire (Rouen) et succède en juillet 1945 au général Koenig comme 
Gouverneur militaire de Paris et commandant de la 1ère Région militaire. 
 
En 1947 il est promu au grade de général d'armée et placé en 2e section. 
Conseiller militaire du Ministre de la France d'Outre-mer en 1950 et, en 1952, conseiller technique de François 
Mitterrand, Ministre d'Etat. Membre de l'Assemblée de l'Union française de 1952 à 1958 sous l'étiquette UDSR, 
membre du Conseil de l'Ordre de la Libération en août 1958, il reçoit en juin 1960 la Médaille Militaire. 
 
Le général Paul Legentilhomme est décédé le 23 mai 1975 et inhumé à Villefranche-sur-Mer. 
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Chapitre 2 
 

LA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS  
PLONGEE DANS LE CONFLIT MONDIAL 

 
 
 L’Italie attentiste en septembre 1939 déclare la guerre à la France le 10 juin 1940 et 
lance les hostilités en CFS. Après les combats de 1940 et son choix inattendu de Vichy (I), la 
colonie devient le théâtre d’un affrontement fratricide avant de se rallier à la France libre fin 
1942 (II).  
 
 

I. L’entrée en guerre de la CFS 
 

A- De la « drôle de pas guerre » aux combats de juin 1940 
 

A la fin de l’été 1939 l’Europe court vers la guerre. La mobilisation générale est 
décrétée partout en France, et la CFS s’attend à l’attaque imminente pour laquelle elle s’est 
finalement préparée. La coopération franco-britannique en mer Rouge bat son plein depuis la 
conférence d’Aden le 30 mai, où il est décidé d’un plan commun en cas d’attaque de l’AOI. 
Les conférenciers s’accordent également pour désigner le général Legentilhomme 
commandant supérieur des troupes alliées du théâtre d’opérations des Somalies, sous les 
ordres du général Wavell, commandant en chef britannique au Moyen-Orient.  

 
L’Allemagne nazie envahit la Pologne le 1er septembre ; en conséquence la France et 

le Royaume-Uni lui déclarent la guerre le 3, mais l’Italie annonce sa neutralité dans le conflit 
et n’est pas visée par la déclaration. A Djibouti l’ambiance semble redevenue insouciante, 
comme le décrit le gouverneur Hubert Deschamps : « brusquement cette guerre qui était la 
nôtre devient presque un conflit étranger. Les mobilisés bâillent sur les canons endormis. On 
joue à la Garde nationale […] c’est la drôle de ‘pas guerre’ ».26 Les préparatifs militaires 
décrits dans le premier chapitre se poursuivent néanmoins sans relâche sous la conduite du 
général Legentilhomme. Le début de l’année 1940 se poursuit dans le même calme 
redoutable, jusqu’à l’invasion de la métropole par l’armée allemande en mai. Djibouti est 
alors suspendue aux radios dans l’attente de nouvelles, mais les informations peinent à arriver 
jusqu’à la colonie qui est totalement isolée.  

 
La perspective d’une guerre avec l’Italie revient en force en cette fin de printemps, et 

les préparatifs s’accélèrent pour mettre la ville en ordre de combat. On craint une campagne 
de bombardements massifs précédant une offensive terrestre foudroyante. Le personnel du 
chemin de fer est rapatrié de Dire Daoua fin mai, et les femmes et les enfants européens sont 
évacués vers Madagascar, le Levant ou l’Indochine dans des paquebots réquisitionnés pour 
l’occasion.27  

 
L’Italie déclare finalement la guerre à la France et au Royaume-Uni le 10 juin 1940, 

trahissant son engagement de neutralité de septembre 1939. Dès le lendemain en CFS des 
escarmouches opposent Français et Italiens dans l’arrière-pays, notamment dans le secteur 
d’Ali Sabieh, le long du chemin de fer et près du lac Abbé. La guerre subversive menée 

                                                           
26 Prijac, op. cit., p.107. 
27 Ibid. p.110. 
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depuis près de quatre ans en Ethiopie porte ses fruits : la grande majorité des troupes d’AOI 
reste concentrée sur les opérations de maintien de l’ordre contre la résistance et ne peut être 
employée à l’invasion de la CFS.28 Les unités présentes cherchent à avancer mais sont 
rapidement stoppées par les Français. Le général Legentilhomme appelle à la résistance et 
déclare avoir « reçu l’ordre de défendre Djibouti jusqu’au bout sans esprit de 
capitulation ».29 Les combats se poursuivent plusieurs jours, marqués par des tentatives 
d’infiltration italiennes repoussées par des contre-attaques françaises, à la frontière 
érythréenne, dans la plaine du Hanlé et dans la région d’Ali Sabieh. Ces affrontements font 
quelques victimes mais les positions des belligérants évoluent peu. Des indices très sérieux se 
manifestent aussi à propos d’une attaque italienne sur le Somaliland, avec pour objectif le port 
de Berbera. Un bataillon de la réserve mobile de Djibouti est envoyé tenir les points clés du 
débouché de la plaine de Zeilah à la frontière, et incite vraisemblablement l’Etat-major italien 
à ajourner son attaque.30 

 
L’activité aérienne est très importante dans les deux camps. L’escadrille de Potez 

exécute quelques attaques au sol au-delà des avant-postes et effectue surtout de nombreuses 
missions de reconnaissance pour suivre les mouvements de l’ennemi. La Royal Air Force 
britannique mène plusieurs raids contre les concentrations de troupes et les dépôts logistiques 
italiens en Erythrée et en Ethiopie. L’aviation italienne vise surtout Aden mais bombarde 
aussi violemment Djibouti le 21 juin, sans dommage important pour les infrastructures mais 
causant la mort d’une vingtaine de civils et de trois tirailleurs.31 En mer aussi quelques 
combats s’engagent entre navires britanniques et italiens. 

 
Le 22 juin l’armistice franco-allemand est signé en métropole, suivi le 24 par un 

armistice entre la France et l’Italie. Ils entrent en application le 25 juin mais ne mettent pas fin 
aux hostilités en CFS. En effet, Legentilhomme entend gagner du temps pour ne pas dégarnir 
le front du Somaliland et poursuivre la lutte aux côtés des Alliés, et jusqu’à la fin du mois de 
juillet les troupes françaises maintiennent leurs positions pour repousser l’agresseur italien. Le 
19 juillet, le Conseil d’administration de la CFS décide finalement de rester fidèle au 
gouvernement Pétain et fait entrer la colonie – invaincue – dans le camp vichyste. 
 
 

B- Le choix de Vichy 
 

Le 17 juin, le général Legentilhomme apprend qu’une demande d’armistice a été faite 
en métropole. Il lance un appel à la dissidence le lendemain pour poursuivre le combat aux 
côtés des Britanniques : « un Gouvernement Français, constitué par un vieillard au passé 
pourtant glorieux, a accepté le reniement de la parole de la France, jusqu’ici sacrée. Il a 
capitulé. Officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers, soldats de France. Acceptez-vous 
de remettre vos armes à un adversaire venu à la curée et qui n’a pas osé vous attaquer ? […] 
Je suis sûr de votre réponse. J’ai déclaré hier au Gouverneur de la Colonie, en présence du 
Consul d’Angleterre, que si l’Empire Britannique poursuivait la lutte je la continuerai à ses 
côtés […] c’est l’honneur de nos trois couleurs que vous défendrez […] j’attends votre 
réponse. »32 

 

                                                           
28 Jouin, op. cit. 
29 Prijac, op. cit., p.119. 
30 Yves Jouin, La Côte françaises des Somalis 1936-1940, Revue historique de l’armée n°2, 1963. 
31 Oberlé et Hugot, op. cit., p.109. 
32 Ordre général n°4 du commandant supérieur des troupes en CFS, 18 juin 1940 – voir annexe 1. 
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La fuite du gouvernement français à Bordeaux et la grande confusion qu’entraînent ces 
journées sombres en métropole entretiennent pendant plusieurs jours l’incertitude des 
autorités de la CFS sur la conduite à tenir. Le gouverneur Deschamps rend compte au 
Département des colonies de la prise de position dissidente de Legentilhomme mais n’obtient 
aucune réponse. Le 25 juin, le général Buhrer – commandant l’Etat-major des colonies – 
envoie par télégramme des instructions très précises à Legentilhomme pour qu’il mette en 
œuvre les dispositions de l’armistice et stoppe les opérations contre l’Italie, tout en 
s’accordant avec les autorités militaires britanniques sur le réaménagement du dispositif au 
Somaliland. Le lendemain, le commandant supérieur des troupes expose au conseil 
d’administration de la colonie son avis sur la situation et ses intentions: « nous pouvons 
continuer la lutte. J’ai une confiance absolue dans les troupes qui sont placées sous mes 
ordres. J’ai l’assurance d’un appui complet de l’Angleterre, de sa marine, de son aviation et 
de ses forces terrestres. […] En combattant ici je ne combats pas pour l’Angleterre mais pour 
la France. […] En France nous avons un gouvernement inconstitutionnel. Il devait continuer 
la lutte jusqu’à la victoire générale. »33 Le gouverneur Deschamps énumère quant à lui les 
colonies françaises qui ont fait part d’une volonté de continuer la lutte, et qui se déclarent 
prêtes à apporter leur appui à Djibouti si la CFS choisit de désobéir et se coupe de la 
métropole. Après de longues discussions entre ses membres, le conseil exprime le désir, tout 
en étant décidé à la résistance, de « s’abstenir de toute initiative d’hostilité en attendant des 
informations suffisantes » et reporte à une prochaine réunion sa décision définitive. Il est 
urgent d’attendre…34 

 
Après le télégramme du 25 juin, Djibouti reste sans nouvelle de la métropole, et les 

hostilités se poursuivent dans la colonie entre troupes françaises et italiennes. Le 10 juillet, les 
liaisons directes sont enfin rétablies et le gouverneur Deschamps peut rendre compte de la 
situation exacte et de la non-application de la convention d’armistice en CFS. Le général 
Weygand35 lui répond le jour-même en lui transmettant les clauses de l’armistice, que 
Deschamps communique ensuite au conseil d’administration de la colonie. Le général 
Legentilhomme, toujours en contact régulier avec les Britanniques mais aussi avec De Gaulle 
et les premiers partisans de la France libre, presse le conseil de se rallier aux troupes de Syrie 
et de continuer la lutte, mais ses membres maintiennent leur position attentiste. La situation 
peut basculer en faveur d’une position ou de l’autre, mais l’affaire de Mers el-Kébir le 3 
juillet36 accentue l’anglophobie déjà latente dans le milieu colonial traditionnel français et 
pousse la CFS dans les bras de Vichy.37 Pendant plusieurs jours la confusion est totale. 

 
Le colonel de Larminat, chargé de mission par le général De Gaulle pour rallier de 

nouveaux territoires à la France libre, est de passage à Djibouti en juillet 1940 et décrit dans 
ses mémoires son évaluation de la situation : « il était sain d’avoir peur, pour soi et pour son 
pays, d’Hitler et de ses complices, pour se soustraire à leurs prises et les combattre ; mais 
Djibouti vivait dans une psychose de crainte d’autant plus incontrôlable que moins 
précisément fondée. On avait peur des Italiens, de Vichy, du ‘sang qui pouvait couler’, on 
avait peur de soi-même…Ajoutez à cela l’influence du climat, celle de l’usure nerveuse 

                                                           
33 Prijac, op. cit., p.122. 
34 Id. 
35 Ministre de la guerre du gouvernement Pétain.  
36 Les Britanniques détruisent une escadre française dans le port de Mers el-Kébir en Algérie pour éviter son 
utilisation par le gouvernement de Vichy au profit de l’Axe, causant la mort de près de mille-trois-cents marins 
français. 
37 Prijac, op. cit., p.125. 
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déterminée par les secousses (seulement psychiques) des deux derniers mois… »38 et tout est 
réuni pour que la colonie choisisse d’arrêter le combat, est-on tenté d’ajouter.  

 
Le général Germain, ancien camarade et ami personnel de Legentilhomme, est envoyé 

à Djibouti mi-juillet par le gouvernement de Vichy pour transmettre des instructions très 
fermes sur l’application de l’armistice et s’assurer que la CFS reste fidèle au maréchal Pétain, 
d’autant que les autorités italiennes commencent à perdre patience. Contrairement aux autres 
colonies françaises, la CFS est expressément citée dans la convention d’armistice, qui dispose 
en particulier la démilitarisation du territoire pendant le conflit entre l’Italie et le Royaume-
Uni, et le droit d’utilisation pleine et entière du port et du chemin de fer par les Italiens. Ainsi, 
Vichy craint que la non-application de ces clauses donne des raisons valables à l’ennemi 
d’aggraver les conditions de l’armistice, d’où la mission confiée au général Germain.39  

 
Après lui avoir refusé l’entrée du territoire, Legentilhomme accepte de le rencontrer et 

s’entretient à plusieurs reprises avec lui au grand désarroi de Larminat. Le commandant 
supérieur des troupes de CFS se justifie en expliquant que, désormais mis en minorité par le 
conseil d’administration de la colonie, il ne veut en aucun cas effectuer un putsch militaire et 
faire « couler le sang français » dans les rues de Djibouti.40 Le conseil a en effet voté le 19 
juillet à l’unanimité – moins le général Legentilhomme – la fidélité de la colonie au 
gouvernement de Pétain, tout en obtenant que les Italiens n’occupent pas la ville où les 
troupes françaises pourront rester stationnées.41 Le gouvernement de Vichy décide finalement 
le 23 juillet de conférer tous les pouvoirs civils et militaires au général Germain. Isolé et 
relevé de son commandement, Legentilhomme doit s’incliner.  
 
 Le 29 juillet 1940, la CFS cesse officiellement d’être un théâtre d’opérations. Le 
général Aymé arrive à Djibouti le 2 août pour remplacer Legentilhomme au commandement 
des troupes et appliquer les clauses de l’armistice. Refusant d’être rapatrié en France, ce 
dernier gagne Aden via le Somaliland le même jour suivi de deux officiers fidèles, les 
capitaines Appert et des Essarts, afin de rejoindre les Forces Françaises Libres (FFL) qui 
commencent à se structurer au Moyen-Orient. La CFS a basculé dans le camp vichyste et va 
constituer pendant près de deux ans le théâtre d’une lutte fratricide entre Français. 
 
 
  

                                                           
38 Larminat, op. cit., p.92. 
39 Merglen, op. cit., p.159. 
40 Prijac, op. cit., p.133. 
41 Oberlé et Hugot, op. cit., p.110. 
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II. La CFS entre vichystes et français libres 
 

A- Le blocus de Djibouti 
 

L’application des accords d’armistice déstabilise complètement le dispositif de défense 
allié et permet la conquête rapide du Somaliland par les Italiens début août 1940. A cause de 
la neutralité des troupes de CFS, nombreuses et bien armées, les deux-mille méharistes du 
Camel Corps britannique ne peuvent rien face aux vingt-cinq-mille Italiens partis de 
Mogadiscio, et malgré leur défense héroïque les Britanniques sont forcés d’abandonner le 
terrain pour se replier à Aden. En revanche, les Italiens ne semblent tirer aucun avantage de 
leur conquête du Somaliland, et les forces britanniques peuvent se réorganiser depuis Aden en 
conservant la maîtrise des mers42. Elles instaurent alors un blocus maritime sur les cent-
cinquante kilomètres de côtes pour empêcher le port de Djibouti de ravitailler les forces de 
l’Axe dans la région.  

 
Le 2 septembre 1940 Pierre Nouailhetas arrive à Djibouti pour remplacer Hubert 

Deschamps au poste de gouverneur. C’est un ami personnel de l’amiral Darlan43, anglophobe 
de nature et vichyste convaincu. Il organise le ravitaillement de la colonie en dépit des 
difficultés, notamment par un accord de troc avec les Italiens d’AOI qui permet d’obtenir 
huit-cents tonnes de produits alimentaires d’Ethiopie. Cet accord sera de courte durée, 
puisque les Britanniques lancent une grande offensive sur l’AOI en février 1941. A partir du 
Soudan, du Kenya et d’Aden, les troupes alliées44 effectuent un large mouvement de tenailles 
contre les Italiens et s’emparent d’Asmara, Mogadiscio et finalement Addis-Abeba en avril 
1941. La chute de l’AOI est suivie d’un sévère blocus terrestre et plus seulement maritime 
pour encercler la colonie.  
 

Comme le raconte un observateur, « désormais Djibouti est complètement isolé. Plus 
de bateaux dans le port, plus de trains en gare. Le commerce est mort, et les marchands 
libanais, grecs, égyptiens se désespèrent d’autant plus que tous les visas pour les pays voisins 
leur sont refusés. En mai 1941, la situation alimentaire devient critique. Les légumes verts ont 
disparu, la viande est rare et la garnison a commencé d’abattre ses chevaux et ses mulets. 
Quand une cargaison de fourrage de Madagascar arrive à Djibouti, le dernier cheval – celui 
du général – a été sacrifié deux jours plus tôt ! Même le poisson est rationné. Les Européens 
n’ont officiellement que 1500 à 1700 calories par jour et la carence en vitamines multiplie les 
cas de scorbut, qui touche près de la moitié de la population ».45 

 
Les Alliés invitent la CFS à rallier la France libre et comptent que la famine viendra à 

bout de la résistance de Djibouti. Ils larguent tous les jours une pluie de tracts sur la ville pour 
informer la population des progrès des forces alliées. Le journal Djibouti Libre imprimé en 
Ethiopie est diffusé dans la colonie et devient le pendant gaulliste au Djibouti Français de 
l’administration vichyste. Radio-Djibouti et Radio-Aden s’insultent en permanence et 
diffusent leur propagande pour minimiser ou exagérer les effets du blocus.  

 
                                                           
42 Henri Labrousse, La mer Rouge dans la Seconde guerre mondiale, Revue historique des armées n°3, 1989, 
p.82. 
43 Ministre de la marine du premier gouvernement de Vichy, puis chef du gouvernement et commandant en chef 
des forces armées.  
44 Dont font notamment partie la brigade française libre d’Orient du colonel Monclar, le bataillon de marche n°4, 
un escadron de spahis marocains ou encore l’escadrille française d’Aden.  
45 Charles Meyer, Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, Les années quarante, n°136, 
Historia-Taillandier, 1972, pp. 1140 à 1142. 
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Les autorités et les habitants s’organisent pour trouver des solutions. Les bateaux à 
voile de faible tonnage sont réquisitionnés pour tenter de déjouer la surveillance britannique et 
atteindre Madagascar. Les liaisons vers la France sont effectuées via Beyrouth par des 
hydravions à long rayon d’action qui transportent le courrier et les denrées de première 
nécessité. On trouve quelques contrebandiers et « pirates » de la mer Rouge prêts à fournir des 
marchandises d’Aden en échange d’un bon prix. Un ravitaillement s’opère également depuis 
les côtes du Yémen vers Obock, puis grâce aux liaisons aériennes de deux vieux Potez et 
Junker rafistolés au-dessus du golfe de Tadjourah. La population réussit ainsi à survivre tant 
bien que mal. Heureusement, de nombreux habitants ont déjà quitté la ville, notamment la 
population indigène qui s’est réfugiée dans l’arrière-pays, au Somaliland ou au Yémen.  

 
Le gouverneur Nouailhetas se distingue par sa recherche de solutions au problème 

alimentaire, mais aussi par sa férocité envers ceux qu’il considère comme des agents 
gaullistes. Une cour martiale instaurée à la fin de l’année 1940 prononce quarante-cinq 
condamnations dont vingt-trois à mort par contumace. Elle déchoit notamment le général 
Legentilhomme de sa nationalité française le 8 décembre. Plusieurs sympathisants gaullistes, 
notamment ceux qui tentent de fuir la CFS pour rejoindre les Alliés, sont arrêtés, jugés 
comme dissidents et exécutés ou jetés en prison. En mai 1941, une circulaire ordonne 
l’exécution immédiate de « tout indigène introduisant des lettres de gaullistes destinées à 
provoquer la désertion des Européens ou des partisans. » Plusieurs autochtones – hommes, 
femmes et enfants – sont ainsi exécutés en mai et juin 1941, fusillés pour l’exemple alors 
qu’ils ignorent vraisemblablement le plus souvent le contenu des plis transportés.46  
 
  Le gouvernement de Vichy autorise le gouverneur à ouvrir des négociations avec les 
Britanniques pour obtenir la levée ou au moins l’allègement du blocus pour raisons 
humanitaires. Des tractations ont lieu régulièrement au cours de l’année 1941, et les autorités 
britanniques cherchent à profiter de ce moment unique pour diminuer l’influence française 
dans la région, en jouant l’opposition des « deux Frances » (Vichy contre De Gaulle) pour y 
gagner une position politique privilégiée. Ainsi les intérêts britanniques et ceux de la France 
libre ne sont pas forcément toujours les mêmes, et il faut toute la force de persuasion des 
gaullistes pour que le Royaume-Uni maintienne un blocus strict contre la CFS. En parallèle, 
les FFL s’organisent et mènent plusieurs actions pour inciter la CFS à les rejoindre. 
 
 

B- Le ralliement à la France libre 
 

Dès l’automne 1940 les partisans de la France libre cherchent à s’organiser 
politiquement et militairement dans la corne de l’Afrique, avec comme objectif principal de 
ramener la CFS dans le camp des Alliés et redonner à la France sa vraie place dans la région. 
Diverses formes de résistance se mettent en place en CFS à travers la propagande, les 
évasions et le réseau des FFL. Les premiers évadés de CFS se réunissent à Aden et sont 
incorporés aux forces britanniques. Après la chute de l’AOI au printemps 1941, les partisans 
de la France libre rejoignent le Somaliland, l’Ethiopie et l’Erythrée et intensifient leur action 
vis-à-vis de Djibouti. Le nombre d’évadés s’accroît, et le long de la frontière plusieurs postes 
où flotte un pavillon à Croix de Lorraine sont installés pour inciter les troupes de l’armée 
d’armistice présentes en CFS à les rallier.  

 

                                                           
46 Oberlé et Hugot, op. cit., p.110. 
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Le 27 avril 1941, une mission militaire composée du lieutenant-colonel Brosset, du 
chef de bataillon Appert et du capitaine Magendie est envoyée au Somaliland pour prendre 
des renseignements et établir des contacts avec les partisans en CFS, en vue d’obtenir le 
ralliement pacifique de la colonie. Le 26 juin 1941, une instruction du général Catroux créé 
les FFL de CFS placées sous les ordres du chef de bataillon Appert. Les volontaires sont 
recrutés en Erythrée, en Ethiopie et au Somaliland et récupèrent des équipements britanniques 
ou provenant des saisies des stocks italiens d’AOI. Les effectifs augmentent, de nombreuses 
opérations sont aussi menées en parallèle du blocus pour lutter contre la propagande vichyste 
et gagner l’opinion publique de la CFS à la cause de la France libre. 
 

 

Né le 10 octobre 1904 à Saint-Quentin (Aisne), Raymond Appert entre à 
Saint-Cyr en 1925 (promotion "Maroc et Syrie").  
 
Officier d'infanterie coloniale, il effectue presque toute sa première partie de 
carrière outre-mer, notamment à l’Etat-major du commandant supérieur en 
Afrique Equatoriale Française.  
 
En juin 1940, le capitaine Appert est l’adjoint du général Legentilhomme, 
commandant supérieur des troupes en Côte française des Somalis. Le 17 
juin, il envoie un télégramme au commandant en chef des forces 
britanniques indiquant que « l'armée française à Djibouti n'accepte pas 
l'armistice » décidé par Pétain et continuera le combat. Mais les autorités 
civiles restent fidèles au régime de Vichy, et devenant un paria il est forcé 
de quitter Djibouti le 2 août pour Aden. Il rallie les Forces françaises libres 
(FFL) et rejoint Londres avec le général Legentilhomme fin octobre 1940, 
puis il suit ce dernier à Khartoum lorsque le commandement des FFL au 
Soudan et en Erythrée est confié au général. 
 

En avril 1941, le chef de bataillon Appert est envoyé au Somaliland britannique avec le lieutenant-colonel 
Brosset et le capitaine Magendie pour rechercher des contacts en Côte française des Somalis et récolter du 
renseignement : il s’agit de s’avoir si le ralliement du territoire à la France libre est envisageable sans 
affrontement franco-français. Le chef de bataillon Appert est ensuite chargé de constituer un détachement des 
FFL de la Côte française des Somalis. Il s’attache alors à recruter des volontaires du Somaliland, d’Abyssinie et 
d’Erythrée pour mettre sur pied trois pelotons méharistes. Le détachement Somali des FFL est créé le 26 juin 
1941 et placé sous ses ordres. Des volontaires de Côte française des Somalis franchissent régulièrement la 
frontière pour le rejoindre, suivis en janvier 1942 par des cadres venus de Syrie et du Liban. Ces forces sont 
regroupées à Dire-Dawa en Abyssinie en avril 1942, ce qui permet de constituer deux compagnies. Promu 
lieutenant-colonel en juillet 1942, Raymond Appert est un des principaux artisans du ralliement de la Côte 
française des Somalis à la France libre ; promu au grade de lieutenant-colonel, il est fait Compagnon de la 
Libération par le général De Gaulle. Il est alors chargé d’organiser le Régiment de marche d’Afrique Equatoriale 
Française et Somalie dont il prend le commandement. Au sein de la Brigade Médoc, son régiment débarque en 
France début 1945 et opère sur le front de l’Atlantique. Entre les 14 et 21 avril 1945, il s’empare des villages de 
Saint-Vivien et de Talais, enlevant jusqu'au dernier réduit des défenses allemandes de la Pointe de Grave.  
 
Promu colonel en juin 1945, il est chef du cabinet militaire du Haut-commissaire en Indochine en 1946 puis 
commande le Régiment mixte du Cambodge à partir de mai 1947. Il sert ensuite à l’Etat-major Sud Europe à 
Naples. 
 
Commandant supérieur de la Côte française des Somalis à deux reprises, nommé général de brigade en 1958, 
Raymond Appert termine sa carrière comme commandant supérieur des Troupes du Pacifique en 1962.  
 
Il décède le 17 avril 1973 à Saint-Mandé et est inhumé à Saint-Quentin (Aisne). 
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L’attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l’entrée en guerre des 
Etats-Unis d’Amérique rebattent les cartes du conflit. Le blocus britannique autour de 
Djibouti se desserre peu à peu au cours de l’année 1942 alors que les opérations dans l’Océan 
Indien mobilisent toujours plus de ressources et que le débarquement en Afrique du nord se 
profile. L’invasion de la zone libre par les Allemands en novembre 1942 est un véritable coup 
de tonnerre dans les casernes de Djibouti. Elle provoque le ralliement de l’Afrique du nord et 
de l’Afrique occidentale française aux Alliés, et de nombreux militaires de CFS jusque-là 
fidèles au gouvernement de Vichy veulent désormais rejoindre la France libre pour reprendre 
la lutte. Afin d’éviter toute effusion de sang inutile, le général Truffert commandant des 
troupes de CFS donne l’ordre qu’on ne tire pas sur ceux qui souhaitent partir. Plus de mille-
trois-cent hommes dont une quarantaine d’officiers passent la frontière du Somaliland dans la 
nuit du 27 au 28 novembre, accueillies par les FFL de CFS. Les débuts sont certes difficiles 
entre anciens et nouveaux ralliés, mais peu à peu l’amalgame se fait.   

 
En l’absence du gouverneur Nouailhetas, autorisé à rentrer en métropole au mois 

d’octobre pour quelques semaines, officiellement « pour consultation »47, les autorités de 
Djibouti sont sous le choc. L’état de siège est instauré par le camp vichyste, et pendant un 
mois le gouvernement réussit tant bien que mal à maintenir le calme dans la population. Mais 
les partisans gaullistes intensifient leur propagande, et les pressions politiques, 
psychologiques et militaires sont trop fortes pour que la colonie reste plus longtemps sous le 
joug de Pétain. 

 
Le 26 décembre 1942, les FFL de CFS passent la frontière à Ali Sabieh, où la garnison 

se rallie immédiatement, puis entrent à Djibouti le 29 décembre. Le lieutenant-colonel Raynal, 
nouveau commandant supérieur des troupes de CFS, préconise dans son premier ordre du jour 
le ralliement en masse à la France libre. Le général Legentilhomme, désigné par De Gaulle 
haut-commissaire de la France libre pour les possessions françaises de l’Océan Indien, revient 
à Djibouti le 1er janvier 1943. Une nouvelle administration prend la place des fonctionnaires 
vichystes. Le journal Djibouti français disparaît, et le Réveil, orné de la Croix de Lorraine, 
devient le nouveau bulletin d’informations de la colonie.48  

 
Au terme de plus de deux années d’une lutte fratricide, la CFS rejoint finalement la 

France libre. La corne de l’Afrique a entièrement basculé dans le camp des Alliés. 
  

                                                           
47 Prijac, op. cit., p.247. 
48 Oberlé et Hugot, op. cit., p.112. 
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CONCLUSION 
 
 

Au milieu des années 1930, la Côte française des Somalis doit faire face aux 
convoitises de l’Italie mussolinienne, présente dans la région depuis la conquête de l’Erythrée, 
de la Somalie et de l’Ethiopie. Malgré sa militarisation tardive, la colonie est prête à se 
défendre au déclenchement des hostilités en juin 1940 et ne rompt pas pendant ses premiers 
combats. Essentielle au dispositif allié en Afrique orientale, la CFS se range néanmoins dans 
le camp vichyste à l’été 1940 en dépit des appels à poursuivre la lutte, par fidélité au 
gouvernement du maréchal Pétain et pour éviter de faire couler le sang français. Ce n’est 
qu’après deux années d’une lutte fratricide marquée par un sévère blocus britannique que la 
colonie rejoint finalement la France libre et le général De Gaulle à la fin de l’année 1942.  
 

Le 8 février 1943, le colonel Raynal quitte Djibouti avec une grande partie des troupes 
à destination du Moyen-Orient.49 Tout au long de l’année, d’autres éléments s’embarquent 
pour rejoindre la France libre sur tous ses théâtres d’opérations, écrivant les plus belles pages 
d’histoire de l’armée française contre les forces de l’Axe. L’action des tirailleurs somalis 
mérite en particulier qu’on s’y attarde.  
 

Le 1er janvier 1943, le détachement des FFL de la CFS entré quelques jours plus tôt à 
Djibouti prend le nom de bataillon somali de souveraineté, en référence aux combattants 
glorieux de la Première guerre mondiale qu’ont fourni les peuples de la Corne de l’Afrique. 
Au printemps 1944, le bataillon de souveraineté met sur pied un bataillon de marche somali 
(BMS) pour rejoindre le théâtre d’opérations européen. Au moment de quitter le port de 
Djibouti le 26 août, le BMS se voit confier solennellement le fanion du célèbre 1er bataillon de 
tirailleurs somalis, marquant par là la filiation officielle des soldats de la France libre avec les 
héros somalis de Douaumont et la Malmaison.  
 

Après de longs mois d’entraînement et d’attente en Afrique du nord, le bataillon 
rejoint Marseille en février 1945. Il forme avec les bataillons de marche n°14 et n°15 le 
régiment d’Afrique orientale française et somalie commandé par le lieutenant-colonel Appert. 
Dirigé sur le front de l’Atlantique en mars, le bataillon est affecté dans le secteur de Soulac au 
sud de l’embouchure de la Gironde. Les tirailleurs somalis s’illustrent à plusieurs reprises 
dans les combats de la pointe de Grave, du pont du Gua et de Soulac en avril 1945. Leurs faits 
d’armes valent au bataillon somali deux citations et l’attribution de la croix de guerre 1939-
1945, inscrivant à jamais dans l’Histoire la magnifique contribution des peuples d’Afrique de 
l’Est à la libération de l’Europe. 
 

A la fin de la guerre le BMS est dissout et rejoint Djibouti par détachements 
successifs. Les traditions des tirailleurs sont d’abord confiées à une compagnie de tradition 
somalie présente à Madagascar de 1947 à 1959, puis au 5e régiment interarmes d’outre-mer à 
sa recréation à Djibouti en 1969. Ne les oublions pas. 
  

                                                           
49 Merglen, op. cit., p.162. 
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ANNEXES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre général n°4 du commandant supérieur des troupes de CFS - le 18 juin 1940 
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Premier tract de Djibouti Libre – printemps 1941 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages fortifiés de la colline Bouet au sud-ouest de Djibouti  
(source : La « ligne Maginot » de la CFS, musée du génie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouvrages fortifiés de la colline Bouet au sud-ouest de Djibouti  
(collection de l’auteur, février 2020) 
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Ouvrages fortifiés du col d’Ambocto – Ali Sabieh  

(source : La « ligne Maginot » de la CFS, musée du génie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages fortifiés du col d’Ambocto – Ali Sabieh  
(collection de l’auteur, février 2020) 
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