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alors diviser en deux groupes, il y aura d’un côté 

les Français blancs et de l’autre les soldats 

Sénégalais noirs dans un champ, à Chasselay. 

Les allemands vont alors commettre un crime 

hjjhv 

 

Le tata sénégalais, 

une histoire oubliée 
Nécropole nationale du tata sénégalais de Chasselay 

 
A  l’aube du 17 juin 1940 à Chasselay, le 25e 

régiment de tirailleurs sénégalais (fondé le 16 avril 

1940 – jusqu’au 31juillet 1940 pour la campagne 

française) est présent, afin de retarder la vague 

fgftftfft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est alors qu’à la fin des 

combats, le secrétaire général des 

anciens combattants du Rhône M. 

Marchiani va prendre la décision 

de faire rassembler les corps 

laissés sans sépulture et va acheter 

un terrain à Chasselay pour qu’ils 

puissent y reposer.  

 

allemande. La légion, aidée par des 

civils, dresse des barricades. Les 

Allemands n’ayant rencontré que 

très peu de résistance depuis Dijon, 

arrivent le 19 juin à Chasselay. De 

durs et violents combats débutent et 

font 51 morts dont une civile côté 

français. Les Allemands, quant à 

eux, ne subissent aucune perte. Le 

lendemain, après une ultime 

bataille, les forces allemandes font 

environ 70 prisonniers qu’ils vont 

racial en abattant leurs prisonniers 

sénégalais noirs, en raison de leur 

couleur de peau. Les soldats 

français vont alors assister, 

impuissants, au massacre de 48 

soldats sénégalais, les uns fauchés 

par des mitrailleuses, les autres 

écrasés par les chars d’assauts de la 

SS-Totenkopf-Division, cela va 

être un vrai carnage. 

 

Il a l’idée de faire ériger autour 

des tombes (dont la terre est un 

mélange de terre sénégalaise et 

française) un enclos à l’imitation 

des enceintes sacrées africaines, 

le « tata » = enceinte fortifiée. 

L’ensemble est inauguré le 8 

novembre 1942. 
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Photo des tirailleurs sénégalais fait prisonniers par les Allemands. Cette source 

retrouvée par un collectionneur en 2019 permet de mettre un visage sur les victimes. 

Photo du TATA lors d’une cérémonie 



 

N  ous pouvons noter que l’histoire de ce tata sénégalais n’est pas encore 

révélé au grand jour car même si nous connaissons une grande partie de 

son histoire il y a toujours des zones d’ombres. Encore aujourd’hui nous 

retrouvons des éléments comme des photos ou des témoignages de 

familles des tirailleurs sénégalais, ou encore des archives militaires ou 

des victimes. Celles-ci nous permettent de mieux savoir ce qu’il s’est 

passé. Et notamment aujourd’hui la recherche de nouveaux indices va 

pouvoir nous permettre d’identifier les tombes des soldats inconnus.  

Témoignages sur des photos retrouvées : « C'est la première fois que ces 

photos sont publiées. Elles ont été découvertes l'an dernier. Le 

collectionneur qui les a retrouvées, Baptiste Garin, cherchait des photos 

de sa ville sous l'Occupation. Il est originaire de la région de Troyes. Il a 

acheté cet album de photos d'occupation datant de 1940 sur un site 

d'enchères. L'une des images a tout de suite accroché mon regard, on 

y voit un des deux chars qui avait servi à tirer et, derrière, on aperçoit 

le mont Verdun qui fait partie du mont d'Or, caractéristique du nord de 

Lyon. Et là, tout de suite, je comprends que c'était Chasselay. Les photos 

permettent d'identifier l'unité et les soldats responsables de la tuerie. Il ne 

s'agissait pas de SS, comme on l'a longtemps cru, mais d'hommes de la 

Wehrmacht, c'est-à-dire des soldats de l'armée régulière. C'est un point 

historique important. » 

 

 

Sur ce site nous pouvons 

retrouver de multiples signes. 

A commencer par les visages 

gravés sur le portail de 

l’entrée, qui sont les masques  

 

 

 

 

 

 

 

 

du tata sénégalais. On peut 

également y retrouver des 

signes religieux, qui 

représentent plusieurs 

religions avec les croissants 

de lune, pour l’islam et une 

croix pour le christianisme. 

Cependant ce projet sera difficile d’accomplissement car des obstacles vont empêcher cette 

construction. Notamment le maréchal Pétain qui était contre cette idée car celle-ci risquait fortement 

de déplaire aux Allemands. C’est alors avec l’aide de plusieurs civils qu’il va pouvoir réaliser son 

projet. 

 

Photo du tata lors d’une cérémonie au nom du devoir de mémoire 

Le « Tata sénégalais » de Chasselay, 

classé nécropole nationale, est un 

lieu de commémoration unique en 

France. Chaque année, au 11 

Novembre s’y déroule une cérémonie 

officielle, où sont présents des 

représentants sénégalais et français. 

L’édifice, entièrement ocre rouge, est 

constitué de pierres tombales 

entourées d’une enceinte 

rectangulaire de 2,8 mètres de 

hauteur. Son porche et ses quatre 

angles sont surmontés de pyramides 

bardées de pieux. 
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