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En 1914 l’armée coloniale  est un petit corps autonome  de 200 000 hommes  dont la fonction 

est d’assurer la sécurité de l’Empire colonial français. Elle est composée de 83 bataillons 

européens et 60 bataillons dits «indigènes ». Son service de santé comporte un peu plus de 

600 médecins et pharmaciens ; ils ont pour rôle d’assurer les soins des troupes et de lutter 

contre les épidémies exotiques qui frappent les populations autochtones. Les troupes 

indigènes qui étaient toutes en garnison outre-mer vont être amenées à combattre sur le front 

de France aux côtés des troupes européennes. Toutes vont souffrir des malheurs de la guerre 

mais certaines plus que d’autres, ce qui s’explique par les concepts de l’époque qui 

distinguaient les races guerrières de celles qui ne le seraient pas. Les très nombreux tirailleurs 

sénégalais et les tirailleurs somalis considérés comme des troupes de choc furent 

particulièrement exposés. Aux blessures reçues au feu vont s’ajouter les ravages causés par le 

froid qui va provoquer de très nombreux « pieds gelés » et des pneumonies. La « nostalgie » 

qui atteignait certains a pu être considérée comme un facteur favorisant  de la tuberculose 

pulmonaire qui prit chez eux des formes fulminantes. Le filtrage médical opéré au niveau des 

recrutements qui sélectionnait les hommes les plus robustes et les plus sains a permis d’éviter 

l’importation en métropole de maladies tropicales et la reviviscence de maladies qui avaient 

disparu.  En 1919 l’immense majorité des tirailleurs  indigènes (180 bataillons) rejoignit 

l’Afrique noire, Madagascar, l’Indochine, les Antilles  et les îles du Pacifique. Des centres 

d’appareillages furent ouverts à Dakar,  à Bamako,  à Hanoi et à Fort de France, tandis que le 

Service de santé des troupes coloniales reprenait sa lutte contre la variole, la lèpre, la maladie 

du sommeil en Afrique, le paludisme et les autres maladies tropicales. 


