
 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

Les recensions de l’Académie 1 
 

Tirailleurs sénégalais : témoignages épistolaires, 1914-1919 / Cyr et Françoise Descamps, 

Pierre Rosière, Guy Thilmans 

éd. du Centaure, 2014 

cote : In-Folio 282 

 

 Il s’agit d’un beau livre, riche d’une iconographie souvent inédite, fruit du patient 

travail d’investigations de Pierre Rosière. Il fait suite à l’ouvrage de G. Thilmans et P. 

Rosière, Les Sénégalais et la Grande Guerre. Lettres de tirailleurs et  

Recrutement, 1912-1919, paru à Dakar en 2012, aux éditions du Musée historique du Sénégal, 

dont il reprend nombre de lettres de tirailleurs adressées à l’un de leurs amis, Diawar Sar 

instituteur, Saint-Louisien resté au pays, ces lettres ayant été redécouvertes grâce à G. 

Thilmans. 

 

 Dans ce livre, l’étude commence en 1914. Elle est résolument tournée vers le conflit 

armé, et les lettres sont classées par ordre chronologique, tous auteurs confondus. Suivent des 

présentations de grands acteurs emblématiques de cette guerre tant officiers, hommes 

politiques, que du drapeau du 1er régiment de tirailleurs sénégalais, mis à l’honneur en 1913, 

puis en 1918, ayant reçu la Croix de guerre avec quatre palmes, la fourragère et la Légion 

d’honneur. Il s’agit notamment du général Mangin, des officiers Marchand, Van 

Vollenhoven, d’hommes politiques tel le député, puis commissaire au gouvernement, Blaise 

Diagne, des dignitaires traditionnels sénégalais, comme Bouna Alboury Ndiaye, Henri Gomis, 

originaire de Casamance et ami de Blaise Diagne. 

 

 L’ouvrage est suivi d’une bibliographie utile répertoriant les principaux ouvrages 

publiés sur les tirailleurs et la Grande Guerre. Ce beau livre, un peu rapidement composé et 

rédigé, suite à l’arrivée tardive de l’accord de financement, contribue à expliciter, en grande 

partie par l’image, des faits de la Grande Guerre centrés sur les conditions de vie et les grands 

faits d’armes des Tirailleurs sénégalais. 
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