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Poème liminaire 
par Léopold Sédar Senghor 
 
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace 
et la mort 
Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? 
 
Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux 
Je ne laisserai pas - non ! - les louanges de mépris vous enterrer 
furtivement. 
Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur 
Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. 
 
Car les poètes chantaient les fleurs artificielles des nuits de Montparnasse 
Ils chantaient la nonchalance des chalands sur les canaux de moire et de 
simarre 
Ils chantaient le désespoir distingué des poètes tuberculeux 
Car les poètes chantaient les rêves des clochards sous l'élégance des ponts 
blancs 
Car les poètes chantaient les héros, et votre rire n'était pas sérieux, votre 
peau noire pas classique. 
 
Ah ! ne dites pas que je n'aime pas la France - je ne suis pas la France, je le 
sais - 
Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu'il a libéré ses mains 
A écrit la fraternité sur la première page de ses monuments 
Qu'il a distribué la faim de l'esprit comme de la liberté 
A tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique. 
Ah ! ne suis-je pas assez divisé ? Et pourquoi cette bombe 
Dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse ? 
Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre ? 
 
Pardonne-moi, Sira Badral, pardonne étoile du Sud de mon sang 
Pardonne à ton petit-neveu s'il a lancé sa lance pour les seize sons du 
sorong. 
Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d'être son 
rythme et son cœur 
Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir dans la 
terre 
Non d'être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette. 
 
Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang 
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés 
sous la glace et la mort ? 
 

 
Paris, avril 1940 

Hosties noires 
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Les « Tirailleurs Sénégalais » 

Aroulandou Andoumoutou, Fode Konate, Thieno Diop : autant de 
noms qui figurent parmi ceux tombés pour Reims. En 1918, ils 
font partie des milliers de « Tirailleurs Sénégalai s » qui résistent à 
l’ennemi allemand à Reims. Mais plus que Sénégalais , ils 
viennent de partout en Afrique : du Mali, du Burkin a Faso, du 
Tchad, de Côte d’Ivoire…  A Reims, il combattent au sein du 1 er 
Corps d’Armée Coloniale. C’est en leur mémoire qu’o n érige en 
1924, un premier monument aux héros de l’Armée Noir e, réplique 
du même monument érigé à Bamako. 

Créé en 1857 par Louis Faidherbe, gouverneur général de l’Afrique 
Occidentale Française, le corps des « Tirailleurs Sénégalais » donne 
son nom, ensuite, à l’ensemble des corps d’infanterie africaine, d’où 
qu’ils viennent. Au cours de la deuxième partie du XIXe siècle, ils 
s’illustrent lors des nombreuses expéditions africaines. En 1900, ils 
défilent  aux cotés du capitaine Marchand sur les Champs Elysées.  

Les « Tirailleurs Sénégalais » dans la guerre 

Lors de la 1re Guerre Mondiale, les « Tirailleurs » combattent sur le sol 
métropolitain à partir du mois d’août 2004.  L’année suivante, une 
Armée coloniale indigène est créée à Fréjus. Au total, plus de 275 000 
soldats indigènes servent en France dans l’Armée coloniale durant la 
1re Guerre mondiale et, parmi eux, plus de 181 000 Sénégalais 
représentant 141 bataillons. 

Les « Tirailleurs Sénégalais » à Reims 

En Champagne et à Reims notamment, un grand nombre de 
« Tirailleurs Sénégalais » défendent le Front de 1914 à 1918 et la cité 
des sacres au sein du 1er corps d’Armée Coloniale. En avril 1918, pas 
moins de 6 bataillons de « Tirailleurs Sénégalais » renforcent les 
troupes et défendent la ville jusqu’au repli des forces ennemies. 

« Grâce à l’habileté des chefs et 
de nos Troupes Coloniales 
chargées de défendre la place 
de Reims, la France n’aura pas 
eu l’humiliation de voir tomber 
aux mains des descendants des 
vaincus de Tolbiac, la ville et la 
cathédrale qui gardaient nos 
souvenirs les plus sacrés » - 
Cardinal Luçon, dans la 
cathédrale en ruine 

1918 
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Légende photo  

Campagne de 1914. 
Troupes Sénégalaises 
à Reims défilant sur la 

route d’Epernay. 
(Collection Musée du 
Fort de la Pompelle) 

 



 
  

Le Monument aux Héros de l’Armée Noire  

C’est en 1921 qu’est créé, à Paris, le Comité aux H éros de l’Armée 
Noire, présidé par le Général Louis Archinard, anci en 
commandant supérieur du Soudan français, assisté du  Général 
Marchand. Sa mission ? Faire ériger en métropole et  en Afrique, 
un monument à la mémoire des soldats indigènes mort s pour la 
France au cours de la 1 re Guerre Mondiale, « à l'aide des 
souscriptions des communes de France et des Amis de s Troupes 
noires françaises ». Deux villes sont retenues : Re ims en 
métropole pour les « Tirailleurs Sénégalais » du pr intemps 1918, 
et Bamako, capitale du Soudan français (actuel Mali ). A Reims, le 
Monument sera inauguré en 1924. 

Le 29 octobre 1922 au matin, place du Boulingrin à Reims, le Ministre de la 
Guerre, André Maginot, remet des croix de Guerre à 166 communes de la 
l’arrondissement de Reims. A 15 h, sur un terrain situé à l’embranchement 
du Boulevard Henry Vasnier et de l’Avenue du général Giraud, il pose la 
première pierre d’un Monument aux Héros de l’Armée noire.  

«  Une grande fête militaire et sportive » 

Deux ans plus tard, le 13 juillet 1924, le Monument rémois est inauguré 3 
jours après l’acceptation par le Conseil Municipal de la cession par le 
marquis Melchior de Polignac (de la maison Pommery) à la ville, du terrain 
de 173,75 m² où le Monument est construit – pour un franc symbolique. Au 
programme de cette « grande manifestation militaire et sportive », présidée 
par Edouard Daladier, ministre des Colonies, sont prévus un défilé de 
tirailleurs et la lecture d’un poème à la gloire de ces soldats. 

La réplique du Monument de Bamako 

Le Monument rémois est constitué d’un socle en granit rapporté d’Afrique 
où sont gravés les noms des principales batailles de la 1re Guerre Mondiale 
au cours desquelles des troupes africaines ont été engagées. Il est 
surmonté d’un bronze représentant un groupe de soldats africains du corps 
d’Armée Coloniale, rassemblés autour d’un drapeau français porté par un 
officier. 

« La dette de reconnaissance que 
nous avons contractée envers cette 
Armée noire et cette Armée coloniale 
ne s'adresse pas seulement aux 
héros, victimes de la guerre, elle 
s'étend aux glorieux chefs de ces 
vaillants soldats. » - Charles Roche, 
Maire de Reims, 1922 

1924 
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Légende s photo  

- Le Monument aux 
Héros de l’Armée 

Noire de 1924 à 
Bamako. (Archives 

municipales et 
communautaires de 

Reims) 

- Affiche de 
l’inauguration du 13 
juillet 1924. (© Tous 

droits réservés) 

- Le Monument aux 
Héros de l’Armée 

Noire de 1924 à 
Reims. (Collection 

Musée du Fort de la 
Pompelle) 



  
 

La destruction du Monument 

En 1940, 16 ans après la construction du Monument a ux Héros de 
l’Armée Noire à Reims, la France est de nouveau env ahie par les 
troupes allemandes. Le Monument de 1924 est rapidem ent démonté 
par les autorités allemandes d’occupation, sans qu’ on puisse 
établir clairement la date, vers 1940. La statuaire  de bronze est 
embarquée pour une destination inconnue. Sans aucun  doute, la 
sculpture est fondue pour en récupérer le métal dan s une époque 
de guerre. A Reims, après son enlèvement sous l’Occ upation 
allemande, le Monument ne sera pas reconstruit avan t 1962.  

Après la seconde Guerre Mondiale, au milieu des années 1950, 
l’Amicale des anciens coloniaux et marins de Reims sollicite l’appui du 
gouverneur générale de l’Afrique Occidentale Française pour le 
lancement d’une souscription visant à la réédification du monument. La 
ville de Reims, en 1955, est partagée sur le projet. Outre son prix (entre 
200 000 et 400 000 francs), elle craint de voir se rallumer des tensions 
entre anciens combattants des troupes coloniales et anciens 
combattants des régiments métropolitains – qui se disputent la gloire 
d’avoir sauvé Reims en 1918.   

L’abandon du projet de reconstruction 

En septembre 1958, une stèle provisoire est posée, au cours d’une 
cérémonie présidée par le Général Morlière. Un peu plus tard, en pleine 
période de décolonisation, au début des années 60, la reconstruction du 
monument à l’identique est écartée. Le Monument original présentant 
des tirailleurs sénégalais regroupés derrière un officier blanc, est jugé 
trop colonialiste pour la ville de Reims, déjà jumelée à Brazzaville. La 
ville s’oriente vers un projet plus discret et consensuel. 

 
 
 

 

« Aujourd'hui, et par cette stèle, 
c'est à tous ceux qui, en 1918, 
préservèrent la Ville des sacres de 
l'envahisseur, que Reims rend avec 
nous tous un hommage 
reconnaissant et mérité. Et parmi 
tous ces héroïques défenseurs, 
Reims fait dans son cœur une 
place de choix aux troupes d'Outre-
Mer de toutes races et de toutes 
couleurs. » - Général Morlière, 

1940 
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Légende s photo  

- Le démantèlement du 
Monument aux Noirs, 

photographié 
clandestinement par 

Monsieur Cocset.   (© 
Tous droits réservés.) 

- Le chargement de la 
statue en gare de 

Reims. 
(© Tous droits 

réservés.) 

 



 
 

La construction d’un nouveau Monument 

Le 6 juillet 1960, le Ministre de l’Intérieur infor me le Préfet 
de la Marne qu’il donne son accord préalable au pro jet de 
reconstruction. Dans cet objectif, un comité est co nstitué 
en 1961. Il lance un concours ouvert aux élèves de l’Ecole 
régionale des Beaux-arts et des arts appliqués et l e projet 
de Jean-Marie Maya-Perez, sous la direction du 
professeur-architecte Claude Ducher, est retenu. Le  
monument final sera inauguré en octobre 1963. 

Malgré l’insistance du Préfet de la Marne pour activer les 
procédures, la promulgation du décret du Premier ministre 
Georges Pompidou, approuvant « l’érection du monument 
commémoratif » n’intervient qu’en décembre 1962. La 
construction du Monument est ensuite confiée à un 
entrepreneur rémois, Emile Nigron, avec le concours des 
services municipaux (voirie et jardins). 

Vers l’inauguration 

Le 27 juillet 1963, l'édition rémoise du quotidien l'Union publie 
une photographie du monument presqu’achevé en annonçant 
le lancement d'une souscription publique destinée « à parfaire 
le financement du nouveau monument aux soldats africains ». 
Le 27 septembre 1963, la contribution totale récoltée s’élève à 
230 francs seulement, 8 communes ayant répondu 
favorablement sur les 70 de l’arrondissement de Reims. Le 6 
octobre 1963, le monument est enfin inauguré. 

Deux obélisques symboliques 

Le monument actuel est constitué de deux obélisques de 7 
mètres de haut en pierre d'Eurville, érigés sur un bloc d'une 
tonne, et entouré d'un dallage de schistes de Rimogne. Les 
deux obélisques symbolisent l'union des combattants 
métropolitains et africains, et le bloc la résistance de Reims et 
de ses défenseurs pendant la 1re Guerre Mondiale. 

« Ici fut érigé un monument qui 
témoignait de la reconnaissance de la 
ville de Reims envers les soldats 
africains qui défendirent la cité en 1918. 
L'occupant détruisit par haine raciale ce 
« Monument aux Noirs  » en septembre 
1940. Les anciens combattants ont tenu 
à ce que son souvenir demeure dans 
notre mémoire. » - plaque 
commémorative situé sur le monument 
actuel 

1963 
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Légende s photo  

- Les plans du 
Monument aux Morts 
de l’Armée Noire de 

Reims de 1962. 
(Archives municipales 
et communautaires de 

Reims) 

- Le Monument aux 
Morts de l’Armée 

Noire de Reims de 
1962. (Photo Ville de 

Reims / J. DRIOL) 

 



 

 

Faire renaître le Monument original 

Faire renaitre sur son sol le Monument aux Héros de  l’Armée 
Noire, tel qu’il existait en 1924 avant d’être détr uit vers 1940  
comme les trois monuments dédiés au Général Mangin : voilà à 
quoi la ville de Reims a choisi de s’engager, en pa rtenariat avec 
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, le Consei l Général 
de la Marne, avec le soutien du ministère de la Déf ense et celui 
du ministère des Affaires Etrangères. Lundi 3 Novem bre à 
Reims, devant les Ambassadeurs des pays africains c oncernés, 
les collectivités territoriales et l’Etat annoncero nt cette intention 
commune. Le souhait de tous est d’inaugurer le futu r 
monument au Parc de Champagne le 11 novembre 2010. 

Une association nationale pour suivre ce grand proj et 

Sous la Présidence de M Eric Deroo, auteur et réalisateur, 
spécialiste de l’histoire militaire coloniale, et la vice Présidence de M 
Cheikh Sakho, éminent porteur de cette idée depuis plusieurs 
années, l’Association pour l’Histoire et la Mémoire de l’Armée Noire 
(AHMAN) rassemble l’Etat, les collectivités territoriales, des 
mécènes, et les talents de ceux qui veulent se joindre à cette 
ambition. 

Etudes et recherche de fonds 

Parmi les actions prioritaires de l’association figurent l’organisation 
d’une journée d’étude et réflexion  sur l’histoire de la Force Noire et 
des développements de sa mémoire, mais aussi la recherche de 
fonds auprès des différents partenaires financiers publics et privés 
envisagés pour le projet. L’association devrait par ailleurs lancer dès 
2008, les premières études concernant la faisabilité technique et le 
coût de la réalisation du projet. Le ministère des Affaires Etrangères 
et le ministère de la Défense se sont d’ores et déjà engagés à 
contribuer dès 2008 à  financer les études de préfiguration.  

 

2008 

« Vous Tirailleurs Sénégalais, 
mes frères noirs à la main 
chaude sous la glace et la mort, 

Qui pourra vous chanter si ce 
n’est votre frère d’Armes, votre 
Frère de sang ? » - Léopold 
Sédar Senghor 
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Légende photo  

Défilé historique de 
l’Armée Coloniale à 

Reims le 13 juillet 
1924.  (Archives 

municipales et 
communautaires de 

Reims) 

 



Les 17 pays héritiers de la Force Noire 
 

 

BENIN 

 

BURKINA FASO 

 

CAMEROUN 

 

CONGO 
BRAZZAVILLE 

 

COTE D'IVOIRE 

 

DJIBOUTI 

 

GABON 

 

GUINÉE 

 

MADAGASCAR 

 

MALI 

 

MAURITANIE 

 

NIGER 

 

CENTRAFRIQUE 

 

SENEGAL 

 

TCHAD 

 

TOGO 

 

COMORES   



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


