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Addi Bâ  
Tirailleur sénégalais, Résistant  méconnu  

 

 

 

 

Autour du 18 juin 1940, en pleine débâcle française, le 

tirailleur du 12
e
 RTS, Addi Bâ et plusieurs de ses 

camarades sont faits prisonniers par les Allemands. Il 

réussit à s’évader avec plusieurs de ses frères d’armes. 

Après quelques semaines d’errance, il est recueilli par 

une famille vosgienne. 

 

Il refuse d’être évacué, ainsi que d’autres tirailleurs 

sénégalais réfugiés dans la région, vers la Suisse. Addi 

Bâ choisit de rejoindre la Résistance en octobre. En butte 

au racisme de quelques-uns de ses camarades, il se fait 

peu à peu apprécier au sein du mouvement Ceux de la 

Résistance (CDLR). 

 

Parlant un français parfait, ne quittant pas son uniforme 

de tirailleur [ni son sabre], sa personnalité le fait 

connaître mais aussi le désigne aux nazis qui l’on 

surnommé, «Le terroriste noir».
1
 En 1941, il fait passer 

en Suisse une quarantaine de tirailleurs. 

Multipliant les allers-retours nocturnes, décrit comme fier et mystérieux, le tirailleur rejoint le 

maquis en 1943 et participe à la création du « camp de la Délivrance de Lamarche », avec 

pour rôle de gérer la vie quotidienne et le ravitaillement ; il est le responsable opérationnel de 

ce maquis fondé au printemps 1943 et dissout le 14-15 juillet, après un assaut des Allemands.  

 

Trahi, Addi Bâ, qui ne s’est pas enfui ainsi que plusieurs de ses compagnons, est blessé, 

capturé. Torturé, il ne parlera pas. Il est emprisonné à Épinal, en compagnie du chef du 

maquis, Marcel Arburger. Il comparait, le 3 décembre, devant la cour de justice de la 

Feldkommandantur d'Épinal et est condamné à mort pour « actes de franc-tireur ». Ils seront 

fusillés tous les deux, le 18 décembre 1943, à Épinal sur le plateau de la Vierge  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Der schwarze Terrorist, surnom qui inspirera l’auteur guinéen Thierno Monénembo pour le roman évoquant le 

résistant. «Tout le monde le connaissait. Il entrait où il voulait. Il était tout le temps chez l’un, chez l’autre. 

Toutes les portes lui étaient ouvertes », témoignent des habitants du village où il résidait, cités sur le site 

d’Étienne  Guillermond dédié à Addi Bâ. 
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Addi Bâ, de son vrai nom Mamadou Hady Bah,
2
 était né le 25 décembre 1916 en Guinée,

3
 à 

Pelli-Foulayabé, commune de Bomboli, dans la famille de Thierno Ibrahima et de Hawa. Il 

était arrivé en France en 1937-1938 dans le foyer d'un percepteur colonial. 

Après avoir séjourné un an à Langeais (Indre-et-Loire)  où il occupait un 

emploi de domestique, il rejoignit Paris et s’engagea, en novembre 1939, 

dans l'armée.  Affecté au 12
e
 régiment de Tirailleurs sénégalais (RTS), il est 

fait prisonnier vers le 19-20 juin 1940, à Harréville-les-Chanteurs (Haute-

Marne). Il réussit à s’évader.  

A Tollaincourt (Vosges), où il s’était établi, il était déclaré comme commis 

de culture.         

            
                   Crédit Genweb 

 

 

 

 

De l’oubli à la postérité 

Addi Bâ tomba totalement dans l’oubli. Le Vosgien d’adoption restera loin des livres 

d’Histoire et du grand livre de la Mémoire. C’était sans compter sur plusieurs auteurs qui vont 

s’intéresser à ce personnage fascinant dont le parcours est encore plein de zones d’ombre. Le 

footballeur Lilian Thuram, qui lui dédie un chapitre de son livre-panthéon Mes étoiles noires.
4
 

Sa vie a été racontée, d'une manière romanesque, par Thierno Monénembo dans son roman le 

Terroriste noir.
5
  

En septembre 2013, Étienne Guillermond publiait Addi Bâ, résistant des Vosges,
6
 résultat de 

dix années d'enquêtes sur les traces du jeune Guinéen. Il témoigne, s’étant rendu sur les pas 

ouest-africains de celui qui fut le héros de son enfance « dans son pays natal, le tirailleur n’est 

plus un inconnu. En Guinée, il représente une grande fierté, Il incarne le combat mené par les 

Africains contre le nazisme.» 

 

Clin d’œil d’Addi Bâ à l’Histoire, une lettre du tirailleur dans les années 40 : passe « le 

bonjour à un certain Monsieur Hollande », raconte M. Guillermond. « Il s’agit du grand-père 

de François Hollande, qui était directeur d’école dans le village de Langé, qu’Addi Bâ a bien 

connu quelques années plus tôt. Mais il est possible que l’ancien président lui-même ne le 

sache pas » 
  

Addi Bâ ne recevra la médaille de la Résistance, à titre posthume, que le 13 juillet 2003.  

Il a été certainement reconnu Mort pour la France. 

                                                           
2
 Il signait Hadi Bâ, Mamadou Adibah ex-Baadi (fiche SdG), Mohamed Hadi-Bâ (stèle fusillés d’Épinal), Hadi-

Bâ (Neufchâteau),  
3
 Il semblerait qu’il s’agisse du 26 décembre 1916, bien que figure sur son livret militaire, le 25 décembre 1911. 

4
 Lilian Thuram, avec la collaboration de Bernard Fillaire, Mes étoiles noires, Éditions Philippe Rey, 2010 

5
 Prix Erckmann-Chatrian, Grand prix du roman métis et prix Ahmadou-Kourouma, aux éditions du Seuil, 2012. 

6
 Aux éditions Duboiris 
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Un film pour retracer cet engagement exceptionnel 

Le réalisateur Gabriel Le Bomin a voulu mettre en exergue cette figure méconnue de la 

résistance à l’occupation nazie. « J’ai été touché par cette volonté de s’incarner dans des 

valeurs universelles de liberté et de fraternité, témoigne-t-il pour Géopolis-Afriques. Son 

histoire nous tend un miroir sur notre société, vis-à-vis du repli identitaire et communautaire, 

nous montre quelqu’un qui décide d’agir avec d’autres résistants en dépassant tout ce qui 

pouvait le construire contre ce groupe.» Le film Nos patriotes est sorti en salles, le 14 juin 

2017. Si le film assume une réécriture romancée, il a conservé le souci de l’historique, au 

point d’avoir été validé par l’Éducation nationale. Pour sa part, le journaliste Étienne 

Guillermond a apprécié l’interprétation du combattant à l’écran, par le jeune Marc Zinga. « 

L’histoire d’Addi Bâ change le regard sur la participation des coloniaux à la Seconde Guerre 

mondiale, nous montre que la vision 

des tirailleurs comme simple chair à 

canon, forcés de s’engager, est à 

dépasser. Il ne faut pas nier la 

colonisation et ce qu’il s’est passé, 

mais cette histoire nous montre 

quelqu’un qui s’est engagé 

volontairement pour combattre le 

nazisme. Les nazis reprochaient à la 

France d’avoir inversé l’ordre de la 

civilisation, en permettant aux Noirs 

de se battre contre des Blancs.» 
                       

 
 

Extrait du film 

 

 

 

 

 

Le Résistant vosgien, tirailleur sénégalais, Addi Bâ, est inhumé, à Colmar 

(68), dans la Nécropole nationale [Carré A, rang 9, tombe 167], son nom 

est porté sur le mausolée d’Ambiévillers (70), à Épinal (88), sur le 

monument des Fusillés Vosgiens et à Neufchâteau (88), sur le monument 

aux morts 1939-1945 de l'arrondissement.  

Une rue de Tollaincourt et de Langeais portent son nom. 

La 47
ème

 promotion éponyme (2017/2018) de l'IRA de Lyon a choisi 

d'honorer sa mémoire en prenant son nom. 

      

      

          

        

        

                       Michel Salager 
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Pour aller plus loin 

http://addiba.free.fr/accueil.html 

http://addiba.free.fr/addi_ba_recit4.html 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php 

http://accid.over-blog.com/article-tollaincourt-maquis-de-la-delivrance-addi-ba-ce-heros-

meconnu-de-la-resistance-vosges-matin-116880575.html 

https://abonnes.lemonde.fr/cinema/article/2017/06/14/nos-patriotes-portrait-d-un-jeune-

senegalais-tombe-pour-la-france_5144039_3476.html 

12
e 
RTS 

https://www.troupesdemarine.org/traditions/unites/fch/un000233.htm 

Ceux de la Résistance 

http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/ceux-de-la-resistance-cdlr 

Articles dans les quotidiens ou les hebdos : L’Humanité (2010), l’Express (2012), La nouvelle 

République (2013), FR3 – Lorraine  (2012) 

Benoît Hopquin, Ces noirs qui ont fait la France : du chevalier de Saint-Georges à Aimé 

Césaire, Paris, Calmann-Lévy, 2009       
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