
Le dimanche 10 décembre 2017 à 11 heures, la Stèle en hommage aux travailleurs chinois du « Chinese Labour 

Corps » était inaugurée à Arras dans le square de la Légion d’honneur près du Palais Saint-Vaast.

C’est le premier monument érigé sur le sol français à la mémoire de ces hommes, oubliés par l’Histoire 

et  qui ont œuvré aux côtés des troupes britanniques et françaises.

La réussite de cette entreprise revient notamment à la persévérance d’André COILLOT, 

président honoraire du souvenir français d’Arras, de Xavier DENEUVILLE, l’actuel président 

et de Xiang LI, porteur du projet et membre de cette association.

10 
décembre

2017



Le dévoilement de la Stèle 
par les autorités Chinoises et Françaises



Le dépôt de gerbes





26 
Mars

2021

Cérémonie commémorative
Ajout d’une plaque explicative à la Stèle





Dévoilement de la Plaque
par

M. Nassim AMAJOUD
Conseiller municipal délégué 

aux Affaires patriotiques et militaires
représentant M. Frédéric LETURQUE

Maire d’Arras

M. Xavier DENEUVILLE
Président du Souvenir Français

Comité d’Arras

M. Xiang LI
Président de l’Association d’amitié et de coopération 

entre les Hauts de France et la Chine



Vœu du Souvenir en langues 
Française et Chinoise

« Ils ne vieilliront pas 
comme nous qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l'outrage

ni le poids des années. 
Quand viendra l'heure du crépuscule 

et celle de l'aurore, 
nous nous souviendrons d'eux. »



Discours de 
remerciements 

de 
M. Xiang LI



Dépôt de Gerbes



Remerciements au Porte-drapeau 

représentant

les Porte-drapeaux du
COMITE d’ENTENTE des ANCIENS COMBATTANTS,

VICTIMES de GUERRE et SOCIETES PATRIOTIQUES d’ARRAS









Lorsque la Première Guerre Mondiale
éclate, la Chine est un régime
républicain affaibli, du fait notamment
de la présence de puissances
étrangères sur son sol. Malgré sa
neutralité affichée au début de la
guerre (jusqu’en août 1917 où elle
s’engage aux côtés des Alliés), la Chine
accepte – à l’issue de complexes
négociations – l’envoi de travailleurs
chinois pour pallier le considérable
manque de main d’œuvre en France.
Après un long et éprouvant voyage par
bateau, ce sont plus de 130 000
travailleurs civils et volontaires – pour
une majorité venus de la province du
Shandong – qui débarquent en France
pour travailler sous commandement
français ou britannique entre 1916 et
1918.

S o u v e n o n s – n o u s !





La plupart de ces travailleurs étaient des paysans pauvres et illettrés ; ils sont affectés dès leur
arrivée à des missions rudes – travail dans des usines, ports, dépôts ou mines ; construction de
tranchées, routes, voies ferrées – dans des conditions de vie souvent spartiates, sinon
rudimentaires, souvent à proximité du front.

A l’issue de la guerre, ils sont encore nombreux à rester en France pour participer à l’effort de
reconstruction. Cependant, dans de nombreuses régions du Nord ravagées par les années de
guerre, de vives tensions se développent avec la population locale. Si la très grande majorité des
travailleurs rentre en Chine dans les années qui suivent la fin de la guerre, en 1929, ils sont environ
un millier de travailleurs chinois qui sont restés pour travailler ou fonder une famille, ils constituent
la première grande vague d’immigration chinoise en France.

Damien PATOU – 26/03/2021


