LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
DANS LE CONFLIT

« Putain de guerre », album 1917.
Tirailleurs en 1ère ligne,
© TARDI Casterman

Extrait du carnet de guerre de Gustave Paille évoquant les tirailleurs sénégalais
en première ligne (collection particulière) :
« Lorsque les Fritzs nous ont aperçus, ça a changé la situation, devant nous on avait une ligne de tirailleurs
sénégalais qui étaient environ 50 mètres devant nous. Ces croquants avaient enlevé le casque et marchaient
à genoux dans l’herbe en montant le côteau car les Boches n’avaient pas envie de partir et se mettent à dérouler
leurs bandes de mitrailleuses et voilà pour vous donner un aperçu, toute la vague noire qui était devant
nous se dispersait, qui restaient sur le carreau, d’autres se mettent à dégringoler en bas [...] dans la vallée,
d’autres se font des pansements, d’autres crient au secours.
Alors nous avons l’ordre à notre tour de marcher quand même en avant. On avance quelques mètres mais les
balles de la mitrailleuse qui nous visait nous rasaient la terre si bien qu’un de mes camarades qui était à quelques
mètres de moi en reçut une derrière le cou et de suite, je lui fis son pansement. »

Tirailleurs sénégalais sur une
plage de Fréjus avant de partir
au Front.
Carte postale AD Var, 2 FI Fréjus 9.

Les tirailleurs sénégalais, en fait originaires de toute l’Afrique occidentale
et équatoriale française, furent plus de
18 0000 à combattre sur les différents fronts
de la Première Guerre mondiale. Les pertes
très importantes de soldats métropolitains
ont rendu indispensable le recours aux
soldats indigènes d’autant que le Général
Nivelle accepte, dans une note signée de sa
main, l’idée de « ne pas ménager le sang
noir pour conserver un peu de blanc... ».
Ils se distinguent particulièrement lors de
la bataille du Chemin des Dames : pendant
des deux premiers jours de l’offensive, la
plupart des bataillons perdent les troisquarts de leurs effectifs. Leur engagement
est également significatif lors de la prise
de Reims durant l’été 1918.

Photographie du monument aux morts de Fréjus en l’honneur de « l’Armée Noire » (photographie Joël Levillain) :
En 1994, l’association des amis du musée des troupes de marine finance la construction, à Fréjus, d’un nouveau monument à la gloire de l’« Armée Noire ». Le projet
est dû à l’initiative de M. François Léotard, ministre de la Défense et maire de Fréjus. Œuvre du sculpteur Léon Guidez fondue à Gliwice en Pologne, le monument est
er
inauguré à Fréjus le 1 septembre 1994 en présence de Léopold Sedar Senghor.

