
MONUMENT EN L’HONNEUR DES TAIRAILLEURS SENEGALAIS 

-Le monument de Bamako et le monument aux héros de l’armée noire de Reims (1924-1963-2013)  

°A Bamako au Mali, Situé sur la place de la Liberté, ce monument a été construit en 

1922 par Paul Moreau-Vauthier et inauguré en 1924. C'est un hommage de la France 

aux soldats de l'Armée Noire morts au combat durant la Première Guerre mondiale. 

Il représente cinq soldats noirs devant lesquels se tient un soldat blanc tenant un 

drapeau Français. Il était constitué d’un socle en granit rapporté d’Afrique, en forme 

de Tata  (fortification d'Afrique de l'Ouest), sur lequel étaient gravés les noms des 

principales batailles dans lesquelles les troupes africaines avaient été engagées. Sur 

ce socle, reposait un groupe de soldats africains  (en bronze) rassemblait derrière un 

officier blanc portant le drapeau français. 

Il s’agit d’un des rares monuments de l'époque coloniale n'ayant pas été déboulonné 
à l'indépendance. 

Un monument sorti du même moule fut érigé à la même époque à Reims. 
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°A Reims (Marne, Fance) le Monument aux héros de l'Armée noire est une sculpture érigée en 1924 pour rendre hommage aux Tirailleurs sénégalais qui ont défendu la ville 

pendant la Première Guerre mondiale. L'œuvre originale était due à Paul Moreau-Vauthier (1871-1936) et à l’architecte Auguste Bluysen (1888-1951). Il portait  une 

inscription : « En témoignage de la reconnaissance envers les enfants d’adoption de la France, morts au combat pour la liberté et la civilisation ». Le monument de la ville a 

été détruit par les Allemands durant l'Occupation, en septembre 1940.  

Un autre monument fut inauguré en 1963 au même emplacement avant. 

En 2013, une reconstitution du bronze original a été  de nouveau érigée. 
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- Le monument du Jardin d'agronomie tropicale de Paris à la mémoire des soldats noirs morts pour la France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Le mémorial de l’armée noire à Fréjus (Var, France) 

 

 

 Le Mémorial de l'Armée noire qui se dresse sur le bord de mer, a été érigé par l'Association des Amis du Musée des 

Troupes de Marine implanté à Fréjus, avec le concours du ministère de la Défense et de la Ville de Fréjus en 1994. Il 

est dédié « à toutes les troupes noires qui ont vaillamment servi sous le drapeau français depuis plus d'un siècle et 

dont Fréjus était la plus importante garnison ». La statuaire en bronze, œuvre du sculpteur Yvon GUIDEZ, a été 

fondue en Pologne. 

 

 

 

Epitaphe de Léopold Sédar Senghor. 

 



-Le mémorial du Tirailleur à Menton 

 

  

 

 

Le 1er novembre 2012, à l'initiative de l'Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais (AMTS), un Mémorial du Tirailleur a été inauguré 
dans le carré d'Orient du Cimetière du Trabuquet à Menton, où 1 137 tirailleurs sénégalais, malgaches, indochinois ont été inhumés de 
1914 à 1920.  

Désormais, une statue de bronze représentant un tirailleur sénégalais se dresse à l'entrée du carré militaire où les noms des tirailleurs 
inhumés dans cette nécropole, unique en France, sont inscrits sur 20 plaques de granit (photographie : http://amtstirailleur.fr/l-
association-amts/memorial-du-tirailleur/). 
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A lire :  

- http://www.caverne-du-dragon.com/UserFile/File/Espace_Presse/dossier-de-presse-expo-tirailleurs.pdf 

- http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1956 

- http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18/article/2014/09/09/verdun-comble-ses-trous-de-memoire_4484577_3448834.html 

- http://commemoration-centenaire.blogspot.sn/2015/06/la-force-noire.html 

- https://www.departement06.fr/documents/Import/decouvrir-les-am/recherchesregionales145.pdf 
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