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Les tirailleurs sénégalais dans la Grande 
Guerre 

Des tirailleurs sénégalais pendant le repas, à la guerre, en 1914.

Entre 1914 et 1918, 165 229 hommes sont recrutés en Afrique 
occidentale française et 17 910 en Afrique équatoriale 
française pour former 137 bataillons de tirailleurs sénégalais 
mis sur pied pour la guerre.
Diaporama



Ces hommes combattent sur le front de France, aux Dardanelles et sur le front d’Orient. 
24 938 soldats africains trouvent la mort (ou sont portés disparus) dans ces combats et 36 000 sont 
blessés.
De nombreuses décorations — individuelles et collectives — leur sont décernées. 36 citations 
collectives à l'ordre de l'armée sont décernées aux bataillons de tirailleurs sénégalais. Huit d’entre 
eux reçoivent la fourragère aux couleurs de la croix de guerre.

Le 43e BTS (bataillon de tirailleurs sénégalais), qui compte dans ses rangs deux compagnies de 
tirailleurs somalis, participe à la reprise du fort de Douaumont en 1916, aux côtés du régiment 
d’infanterie coloniale du Maroc. Cette action lui vaut une citation à l’ordre de l’armée, qui, avec les 
trois autres obtenues par ailleurs, lui donne droit au port de la fourragère aux couleurs de la 
Médaille militaire.

Le général Mangin.
Des chefs prestigieux leur rendent hommage :

• le maréchal Foch : «J’ai admiré leur merveilleux courage, leur indomptable ténacité, leur élan 
fougueux... J’ai apprécié leur profonde loyauté et leur absolu dévouement.»

• le général Mangin : «Les rapports d'opération, les journaux de marche et les résultats obtenus sur
le champ de bataille témoignent de la valeur de ces contingents d'Afrique, aussi bien que 
l’admiration de leurs compagnons d’armes, les fourragères et les décorations de leurs drapeaux...»
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À lire : Les tirailleurs sénégalais au coeur de l'offensive du Chemin des Dames

http://regards.grandeguerre.free.fr/pages/histoire/tirailleurs_senegalais_au_coeur_de_l_offensive_du_chemin_des_dames.html
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