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Le recrutement – camps en Afrique
Une période à risque morbide



Le recrutement – camps en Afrique
Au Sénégal

Annales d’hygiène et de médecine coloniales, 1914

4ème RTS en instruction : 730 h.
- jeunes recrues = 364 hommes
(Guinée, Dahomey, Côte Ivoire)

Bilan sanitaire / 6 mois :
-110 indisponibles (390 jours)
- 84 hospitalisations
- 13 décès !
Morbidité : 15 p. cent
Mortalité : 1,7 p.centCauses

- maladies de poitrine (pneumonies)
- troubles digestifs
- plaies et ulcères (membres inférieurs)
- béribéri : 7 décès sur les 13 - Ration alimentaire insuffisante, déséquilibrée

Exercice de tirs de guerre à Tiaroye : 30 mars - 4 avril 1914
- meilleure ration  (2500 calories) et équilibrée (riz-mil-viande) 



Le recrutement – camps en Afrique
En Côte d’Ivoire



Le recrutement – camps en Afrique
En Côte d’Ivoire (camp de Bouaké)

source : Domergue Cloarec D. La Côte d’Ivoire de 1912 à 1920, Thèse, 1974

Le Progrès Médical, Paris - 1917

Conditions de vie précaire 
- cases rondes (50 hommes)
- bains-douches peu nombreux
- alimentation mal adaptée
- hygiène des feuillées
3 médecins (un par bataillon) mais…
- coordination faible
- pénurie de médicaments

Morbidité et mortalité élevée (1916)
déc. 1915-fév. 1916  (3 mois) : 
- 105 décès (dont 84 par pneumonies)
Epidémie de variole (5 mois)
- 769 cas 238 décès (31%)
Bilan Mai 1916
- 6.163 tirailleurs aptes à partir
- 995 inaptes / 604 décédés



Les réalités du front



Les réalités du front
Organisation sanitaire au plus près des combats 

source : Galtier-Boissière E. Larousse Médical Illustré de Guerre, Larousse, Paris 1917



Les réalités du front
Les Tirailleurs participent à l’action de santé



Les réalités du front
Infirmiers-Tirailleurs



Les réalités du front
Gelures et engelures – pied de tranchées

source : Galtier-Boissière E. Larousse Médical Illustré de Guerre, Larousse, Paris 1917

Causes prédisposantes
- froid et humidité
- bandes molletières trop serrées
- chaussures mouillées
- troubles circulatoires
- champignons (Scopuliaroposis)
Signes
- érythème
- anesthésie initiale puis douleurs
- œdème, phlyctènes hémorragiques
- escarres, infection, gangrène
- évolution : tétanos, mort

Prévention 
- lutte contre froid et humidité
- graissage des chaussures

Hygiène des pieds
- nettoyage, séchage, bandelettes
- camphre pulvérisé



Le paludisme au front d’Orient
Des bataillons décimés

Armée coloniale : 23 bataillons  à l’Armée d’Orient
- 10.000 dans l’offensive
- 18.000 en Macédoine (3 divisions coloniales)

paludisme frappe l’armée française et ses alliés à partir de juin 1916
- entre juin et décembre 1916 : plus de 30.500 cas (sur 110.000 hommes)
- 20.000 cas sont rapatriés en France
- unités du train, du génie en charge des routes et des tranchées plus touchées

• Décès attribués au paludisme pour la même période : 627

• Seulement 20 000 hommes disponibles sur le front (poids d’autres maladies dont 
dysenteries...)

La situation sanitaire est désastreuse



Le paludisme au front d’Orient
Le front de la maladie

Carte de répartition de l’endémie palustre sur le front de Macédoine

source : Migliani R. et al. Histoire de la lutte contre le paludisme dans l’armée française, sous presse



Le paludisme au front d’Orient
Des cartes d’information et de prévention…



Le paludisme au front d’Orient
… pour illustrer les 10 commandements…



Le paludisme au front d’Orient
…. De la Mission antipaludique à l’Armée d’Orient



Le paludisme au front d’Orient
Des actions et des résultats

Dès l’été 1917, à partir de juillet, 
diminution du nombre de cas de 
paludisme malgré le doublement 
du nombre de divisions, qui passe 
de quatre en 1916 à huit en 1917 
(180 000 hommes avec les 
éléments de soutien) et 1918 
(210 000 hommes) dont trois 
divisions d’infanterie coloniale. 



Le paludisme au front d’Orient
Un lourd bilan

Bilan sanitaire  (1er février 1918)
Sur 300.000 soldats ayant participé,

- 70.000 tués, 
- 44.500 blessés,
- 283.500 malades (paludisme, 
mais aussi dysenterie, typhoïde…)

95% de la troupe aurait été malade

Organisation du Service de santé
- plus de 6300 personnels
- 29 hôpitaux
- 19 ambulances 



Le camp de Courneau (La Teste de Buch)
Accueil, entraînement, réorganisation des bataillons

Avril 1916 - Juillet 1917
16.000 tirailleurs

Un quotidien rude dans le camp
- baraquements en bois (400)
- un climat défavorable
- équipements limités (chauffage…)
- hygiène  défaillante



Le camp de Courneau (La Teste de Buch)
400 baraquements



Le camp de Courneau (La Teste de Buch)
Camp d’hivernage aux conditions de vie précaire



Le camp de Courneau (La Teste de Buch)
Un hôpital de campagne de 950 lits



Le camp de Courneau (La Teste de Buch)
Le pneumocoque

Paris Médical, Ballière J.-B., Paris 1916

Un lourd bilan
940 morts

Une épidémie de pneumococcie
- 1er mort : 28 avril 1916

Hôpital  de 18ème RM (Bordeaux)
- +8000 hospitalisés

(août 1916  - janvier 1918)
- cédé aux Américains février 1918



Le camp de Fréjus-Saint Raphaël
Hivernage sur la Côte d’Azur



Le camp de Fréjus-Saint Raphaël
Mortalité dans les hôpitaux de fréjus

Hôpital n°76 (août 1915-déc. 1919)
- 5718 décès (4121 Sénégalais)
Causes de mortalité (avril 1915-mars 1917) : 1.171
- infections pulmonaires : 617
- tuberculose : 89
- méningite : 22
- dysenterie : 21

Hôpital n°55 (avr. 1915-déc. 1917)
-1.068 décès
dont 323 de tuberculose



La Force Noire
A payé un lourd tribut

source : Lemaire S., Deroo E., Histoire des Tirailleurs. Seuil, 2009

origine mobilisés envoyés en Europe et

en Afrique du Nord
tués - disparus blessés

Afrique occidentale française 
Afrique équatoriale française

183 139 134 077 24 938 36 000

Quatre communes du Sénégal 
(Saint-Louis, Rufisque, Gorée, Dakar)

7 109 5 662 827

Madagascar 41 355 29 072 2 471
Somalis et Comoriens 2 434 2 088 517 1 200
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