
Avant-propos

Le temps de l’histoire

La Première Guerre mondiale est une période particulièrement mécon-
nue de l’histoire de la Guyane, au point que nombres d’ouvrages consacrés
à notre histoire régionale ne l’évoquent pas, ou seulement par quelques lignes.
Voilà, plus de vingt-cinq ans, j’avais esquissé une contribution sur cette
période !

C’est pourtant, pour la Guyane, la vraie rentrée dans le XXe siècle, et le
point de départ de la dernière phase de la période coloniale pour les « vieilles
colonies ». Les premières recherches sur cette période de notre histoire ont
moins de trente années, et il faut reconnaître que l’étude des contingents
créoles d’Amérique, ou de l’océan Indien, a suscité moins d’intérêt que celle
de la « force noire » chère au général Mangin, qui place les troupes africaines
au cœur de l’épopée militaire coloniale de 1914, et tout particulièrement les
mythiques et valeureux bataillons de tirailleurs sénégalais.

Le nombre des soldats des « vieilles colonies » apparaît alors bien faible
au regard des effectifs des troupes françaises de l’Hexagone, d’Afrique ou
d’Asie, et la part qu’y prend la Guyane – le plus vaste et le moins densément
peuplé de ces territoires – peut sembler bien faible au regard des apports de
la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion.

Il n’y a plus, depuis le début du XXIe siècle, de témoins guyanais de la
Grande Guerre. J’ai eu le privilège, sous la direction de Claude Sarre, à RFO,
d’enregistrer quelques témoignages d’anciens combattants. Dans le cadre des
célébrations nationales, le Centenaire de 1914-1918 ne peut pas être seule-
ment un acte mémoriel, suspect par nature aux chercheurs et aux historiens.
Il doit être essentiellement l’occasion de la production de recherches histo-
riques répondant à une demande sociale, au moment où les évènements de
cette époque sont mis en lumière sous les feux de l’actualité commémorative
auprès du grand public.

La participation de la Guyane aux efforts militaires de la Métropole est
tardive. Malgré les demandes réitérées de la représentation parlementaire
ultramarine, ce n’est qu’en 1913, avec le vote de la loi des « trois ans » que
les citoyens des vieilles colonies sont admis à faire leur service militaire,
comme les conscrits de Métropole. Cette année-là, dans un souci de rattra-
page, sont appelés sous les drapeaux les recrues de la classe 1912, c’est-à-
dire les jeunes hommes nés en 1892. Ceux-là ont déjà reçu une instruction
militaire quand éclate la guerre en août 1914, et cette classe d’âge paie un
lourd tribut lors des premiers mois de combats, dans le Nord de la France et
en Belgique.
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Lors de la mobilisation, le ministère de la Guerre ne fait pas immédiate-
ment appel aux jeunes de Guyane, les opérations militaires avec l’Allemagne
pouvant être relativement brèves. Ce n’est qu’en 1915, avec l’enlisement du
front et le début de la guerre de position, que les soldats des « vieilles colo-
nies » sont mobilisés.

En Guyane, les appelés ne sont pas représentatifs de la diversité de la
population. La plupart des bagnards sont exclus de la guerre, à l’exception
de quelques relégués individuels, qui incorporent un bataillon d’ouvriers mili-
taires, sans porter les armes. Les Amérindiens et les Businenge – qui sont
alors considérés par l’Etat et le pouvoir local comme des populations primi-
tives, ou indigènes – sont exclus de la mobilisation et des engagements volon-
taires. Ne sont pas concernés non plus les Guyanais qui ne sont pas reconnus
comme citoyens français, et qui pourtant représentent une part non négli-
geable de la population : ce sont ceux que l’on désigne sous le terme géné-
rique d’« Anglais », venant de Sainte-Lucie, La Dominique, la Barbade, la
Guyane anglaise, Trinidad-et-Tobago. Pour la plupart ils sont arrivés dans
le cadre de la fièvre aurifère de la fin du XIXe siècle, et travaillent comme
« mineurs » dans l’intérieur du pays. Les Syriens, terme utilisé alors pour les
originaires de Syrie, du Liban et leurs descendants, tout comme les Chinois,
asiatiques originaires de « l’Empire du Milieu » mais également Annamites
et Tonkinois, ne sont pas mobilisés. Restent alors comme appelés potentiels
les jeunes hommes valides créoles (nés en Guyane, Guadeloupe, Martinique)
et ceux d’origine européenne, ce qui réduit notablement le spectre potentiel
de l’apport militaire guyanais.

Les auteurs de cet ouvrage démentent un mythe encore assez largement
diffusé  : ce que l’on a appelé le « bataillon créole », ou le « contingent
créole » n’est pas constitué de volontaires, mais bien de jeunes mobilisés, et
le nombre d’engagés est très marginal dans le total de ceux qui partent.

En août 1914, et sous une forme assez déclaratoire, il y a un indéniable
« consentement » à la guerre – plus particulièrement dans les milieux instruits
et urbains. Mais, le nombre des insoumis en Guyane est relativement élevé
et, si certains sont appréhendés par la gendarmerie et mobilisés par
contrainte, échappant aux poursuites devant le Conseil de guerre, nombreux
sont ceux qui évitent le service des armes et ne réapparaissent dans les com-
munes du littoral qu’après la fin de hostilités.

A travers analyses, archives et documents, souvent jusqu’alors inédits,
les auteurs, archivistes et historiens, tentent de présenter ce qu’est le quotidien
de la Guyane et la part des Guyanais dans la Première Guerre mondiale, de
faire connaître les théâtres d’opérations sur lesquels ils combattent, sont bles-
sés ou trouvent la mort. Quelques biographies, représentant des « parcours
singuliers », permettent de mieux connaître l’action de plusieurs de nos com-
patriotes pendant la Grande Guerre.

Des monuments de Guyane, mais aussi les carrés militaires et les nécro-
poles nationales, en France comme à l’étranger, témoignent dans les lieux où
ils sont tombés, du sacrifice que ces jeunes hommes ont consenti en France,
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en Belgique, dans l’Armée d’Orient ou en Afrique, pour un pays que la plu-
part ne connaissaient que de nom, et qu’on leur avait demandé de chérir
comme leur « Mère Patrie ».

Le conseil régional de Guyane est heureux de s’associer à cette initiative
éditoriale, en aidant avec le conseil de la culture, de l’éducation et de l’envi-
ronnement de Guyane (CCEE) à son financement et à sa diffusion auprès du
public guyanais, et plus spécialement à l’attention des nouvelles générations
qui, elles, n’ont pas eu la chance de connaître dans leur environnement fami-
lial des témoins et acteurs de cette période, qui auraient pu être des passeurs
de mémoire.

Rodolphe ALEXANDRE

Président du conseil régional de Guyane

L’Histoire d’un territoire

Confetti de l’empire ancré sur le continent sud-américain, la plus vaste
et la moins peuplée des « vieilles colonies » de la France, la Guyane, pour la
première fois dans son histoire en 1914-1918, participe par ses enfants à une
guerre internationale aux côtés de soldats de Métropole et des autres
 colonies.

L’égalité de l’accès au service militaire, puis à « l’impôt du sang », est
réclamé par les représentants politiques et les élites des vieilles colonies depuis
longtemps : elle est le symbole de l’assimilation à la nation française, l’ac-
cession au statut d’une réelle citoyenneté de « plein exercice », qui n’existe
vraiment qu’à partir de 1913. Ainsi partent au-delà des mers plusieurs contin-
gents de Guyanais, qui vont combattre sur tous les champs de bataille de la
Première Guerre mondiale.

Cette épreuve majeure et traumatisante du début du XXe siècle, qui porte
en elle les germes du deuxième conflit mondial, est probablement une des
périodes de l’histoire de la Guyane les moins connues de ses habitants. C’est
pourquoi, en cette année du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le
Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) de Guyane,
organe consultatif auprès de la Région Guyane, fidèle à sa tradition d’aide à
la diffusion des savoirs concernant notre territoire, a souhaité apporter avec
la collectivité régionale son soutien et son partenariat à plusieurs actions
menées autour de ce thème historique important, dont l’édition 2014 du
concours du « Jeune historien guyanais », la publication d’un ouvrage péda-
gogique accompagnant le thème de ce concours annuel, et la parution de la
présente étude.

Cet ouvrage, qui doit permettre à tous les Guyanais de s’approprier cette
période de leur histoire, sera très largement diffusé régionalement et, avec
l’appui du CCEE de Guyane, sera présent dans toutes les bibliothèques et cen-
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tres de documentation, et dans tous les établissements scolaires, publics ou
privés, du primaire à l’université.

Aussi, le patient travail des trois archivistes et historiens qui ont réalisé
cet ouvrage, jette un regard nouveau sur le thème et la période ; il révise éga-
lement quelques légendes solidement ancrées, s’intéresse à la construction du
mémoriel, et à son évolution des années 1920 à nos jours, jusqu’aux utilisa-
tions publiques – et souvent fautives historiquement – de la découverte for-
tuite des restes du soldat Saint-Just Borical.

Les lecteurs de ce livre, très riche en documents, peuvent approcher de
plus près la réalité vécue par les hommes de cette époque, dont la plupart
quittent pour la première fois la Guyane, et beaucoup aussi pour la première
fois le cadre de leur village. Ils sont principalement des Créoles guyanais,
martiniquais ou guadeloupéens, et des Métropolitains. Si presque tous par-
lent le français, certains, comme c’est aussi le cas pour les Français « de
France », maîtrisent mal la lecture et l’écriture, comme en témoignent les
registres matricules de l’époque.

Les soldats guyanais découvrent des pays lointains et des climats diffé-
rents, parfois hostiles : la France elle-même, la Belgique, l’Allemagne (camps
de prisonniers), l’Algérie (lieu d’hivernage), mais aussi tous les autres théâtres
d’opérations de la Grande Guerre : l’Afrique noire (Cameroun), la Presqu’île
de Gallipoli (détroit des Dardanelles, Turquie), la ville de Salonique (Grèce),
la Serbie, la Syrie et le Liban, etc., avec des affectations dans presque tous
les types d’armes, même si l’infanterie et l’artillerie sont dominantes.

Beaucoup périssent pendant la guerre, sur le champ de bataille ou des
suites de blessures de guerre ; autant décèdent dans des hôpitaux de maladies
contractées en service, principalement des affections pulmonaires. Parmi ceux
qui retrouvent la Guyane en 1919, un certain nombre gardent les séquelles
physiques (les « gueules cassées ») ou psychologiques de l’atrocité et de la
longueur du premier conflit mondial. Mais, la Guyane sera souvent plus
attentive à honorer ses morts qu’à apporter une aide réelle à ceux qui en sont
revenus, avant que le même oubli ne recouvre les uns et les autres de son
voile épais, avec la disparition des derniers poilus guyanais.

Si le « devoir de mémoire » – invention récente des milieux politiques et
communautaires – est une démarche absurde pour les chercheurs, il faut bien
reconnaître qu’il existe une réelle demande sociale de mieux connaître, de
comprendre cette période si lourde de notre histoire commune. Et nous ne
pouvons que remercier les auteurs de ce livre d’avoir essayé, par de sérieuses
recherches, de répondre à un « besoin d’histoire » bien légitime de la part
des descendants de ceux qui ont contribué à en écrire une des pages les plus
importantes du XXe siècle.

Jean-Pierre BACOT

Président du Conseil de la culture, de l’éducation
et de l’environnement de Guyane
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La mémoire, après les derniers témoins

Depuis de nombreuses années, il n’existe plus en Guyane de soldats de
la Grande Guerre pour porter témoignage de ce qu’a pu être, au quotidien,
le vécu des combattants de ce premier séisme mondial.

En août 1914, une grande partie de la population française imaginait
un conflit de courte durée, avec une guerre de mouvement dominée par la
supériorité de nos armées, suivie après quelques mois de l’entrée dans Berlin
des forces françaises victorieuses. Ce furent cinq années d’un conflit meutrier,
dominé par une guerre de position, par la vie sordide des tranchées, les pri-
vations, le froid, la faim, les gaz asphyxiants, les déluges de feu et d’acier.

Les Guyanais ne furent appelés au service militaire qu’en 1913. Les appe-
lés des classes 1912 et 1913 étaient déjà instruits, basés en Métropole ou en
Afrique du Nord lors de la déclaration de guerre. Ces classes, qui se sont
trouvées sur le front dès août 1914, ont payé probablement le plus lourd tri-
but. Ensuite, les autres classes furent appelées, et de mars 1915 à mai 1918,
la Guyane a envoyé régulièrement des contingents de jeunes soldats, intégrés
après leur débarquement à Saint-Nazaire dans des unités métropolitaines ou
coloniales. On les retrouve, à l’instar des autres combattants, sur tous les
champs de bataille de la Première Guerre mondiale : la Belgique et le front
français, les Dardanelles, puis Salonique et la Serbie, en Syrie, en Egypte, à
Madagascar, au Cameroun. Partout, nombre de ces soldats ont laissé leur
vie, et les tombes des cimetières militaires et des nécropoles nationales, en
France et à l’étranger, portent à jamais témoignage de leur sacrifice.

Après la guerre, et jusqu’à la fin de l’année 1919, revinrent en Guyane
les soldats et anciens combattants, dont des blessés, et d’autres gravement
mutilés, des « gueules cassées » comme on les appelait alors. Les associations
d’anciens combattants furent créées à cette époque, qui réunissaient une par-
tie de ceux qui « en » étaient revenus, et plus spécialement ceux qui habitaient
l’île de Cayenne, les communications avec les communes étant très difficiles.

Dans les années 1920, furent édifiés plusieurs monuments aux morts en
Guyane, à l’initiative et aux frais des municipalités (Iracoubo, Mana, Régina,
Saint-Georges-de-l’Oyapock, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary), ou d’as-
sociations (Cayenne) : Kourou a fait récemment graver sur une plaque les
noms des Kourouciens morts à la Grande Guerre. Mais, en 2014, certaines
communes de Guyane n’ont toujours pas de monument, ou de plaque com-
mémorative, pour y inscrire les noms de leurs enfants morts pour la France.
En cette année du Centenaire de 1914-1918, ce pourrait être une iniative
patrimoniale et mémorielle heureuse de la part des municipalités concernées.
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Cent ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui a
uni pour la première fois comme frères d’armes les Français « de France » et
ceux des vieilles colonies, il est souhaitable que soit dépassé le caractère com-
mémoratif et émotionnel auquel on l’a souvent réduite. La mémoire ne
pourra se maintenir parmi les citoyens, alors que les témoins ne sont plus,
que par la diffusion des travaux de la recherche historique.

Le temps du passage de la commémoration à l’histoire, et de l’émotion
à la pédagogie et à la connaissance, devait venir aussi pour notre terre fran-
çaise lointaine. Et l’on ne peut que remercier les auteurs de cet ouvrage, archi-
vistes et historiens, d’avoir apporté un éclairage nouveau – le plus complet
jusqu’à présent – sur cette période très méconnue de l’histoire de la Guyane.

Denis RIQUIER

Président de l’Association des Anciens Combattants
et victimes de guerre de Guyane.
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Présentation

Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à
des hommes, et nous l’avons fait. 

Maurice GENEVOIX

En novembre 2013, le président de la République a annoncé pour 2014
l’ouverture des célébrations nationales consacrées au centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, qui auront lieu jusqu’en 2018, et se prolongeront
probablement jusqu’en 2019 pour tenir compte du Traité de Versailles.

Les historiens, archivistes, chercheurs et enseignants, sont de plus en plus
dubitatifs, voire clairement hostiles, face aux commémorations historiques,
notamment en réaction aux différents textes mémoriels dont le législateur –
c’est, avec les amendements de circonstance ou de blocage, sa grande spéci-
ficité de parlementaire français – nous a gratifié ces dernières décennies. Et,
depuis que sont également instituées des « célébrations nationales », les jour-
nées « historiques », les commémorations « émouvantes » et les paroles de
repentance pleuvent comme à Gravelotte…

Il en est autrement pour le Centenaire de la Grande Guerre. Pour la
France, elle n’a pas concerné une communauté particulière, mais l’ensemble
d’une nation, avec tous les peuples qui la constituaient, et tous les groupes
sociaux. Elle a été mondiale, tant par l’étendue et la diversité des théâtres
d’opération, que par les pays qui y ont pris part. Et puis, il y a le temps, l’an-
cienneté du « fait » historique. Il n’existe plus d’acteurs de cette période, peu
de leurs propres enfants sont encore vivants. La phase mémorielle a eu lieu
principalement dans l’Entre-deux-guerres, et s’est en partie éteinte après
Vichy. Enfin, les relations entre les états du Vieux continent ont changé, et
les anciens pays de l’Axe ne sont plus depuis longtemps ressentis comme hos-
tiles ; ils ont pour la plupart noué des liens d’amitié solides avec les démo-
craties européennes et, pour certains d’entre eux, sont des régimes
exemplaires en matière de démocratie, de libertés individuelles et collectives.
La Grande Guerre, ses acteurs, sa mémoire, ne constituent plus un enjeu poli-
tique, même mineur, au plan national ou au plan européen.

Le temps de l’Histoire est venu, et la commémoration du Centenaire de
1914-1918 est l’occasion pour les chercheurs de tenter, par leurs travaux, de
répondre à une demande sociale bien légitime de connaissance sur cette
période essentielle de notre histoire.
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La part prise par les colonies à la Grande Guerre n’a pas échappé à l’his-
toriographie classique, et ce, dès la fin même des hostilités. Une grande place
a été faite, dans beaucoup d’ouvrages, sur la contribution de la France tout
entière – l’Hexagone et l’Empire – au premier confilt mondial. Pourtant, et
la production des historiens n’y échappe pas, c’est surtout la contribution
africaine, c’est-à-dire essentiellement l’Algérie et l’Afrique noire, dont la
connaissance est partagée : zouaves et tirailleurs symbolisent à eux-seuls l’en-
semble des colonies.

Certes, il ne s’agit pas là d’une illusion d’optique, mais bien d’un regard
biaisé par une réalité numérique : les « vieilles » colonies françaises – Gua-
deloupe, Guyane, La Réunion, Martinique – faiblement peuplées, ont fourni
un nombre de soldats de très loin inférieur à la contribution de l’Algérie et
du Sénégal, pour ne citer que ces deux territoires. Mais, l’Histoire est là : en
plus des zouaves algériens, et des tirailleurs sénégalais de la « Force noire »1,
il y eut, venus de l’Atlantique et de l’Océan Indien, des soldats créoles ; il y
eut également des bataillons d’Indochinois, d’Indiens (Etablissements français
de l’Inde), de Kanak (Nouvelle-Calédonie) et de Tahitiens (Polynésie).

La Guyane, terre française d’Amérique du Sud, si lointaine des champs
de bataille, a vécu la Première Guerre mondiale. A partir d’août 1914, des
jeunes hommes – et d’autres plus âgés – se sont engagés, ou ont été mobilisés,
et sont allés combattre en France, en Belgique, en Orient, en Afrique. Et les
corps de près de trois cents d’entre eux reposent à Seddul-Bahr, Zeitenlick,
Alexandrie, au Cameroun, ou dans les nécropoles nationales de Belgique et
de France2.

Nous avons cherché, à travers de nombreux documents d’archives et
témoignages sur cette époque, et dans les limites d’un ouvrage modeste, à
mieux comprendre comment la colonie de la Guyane, loin du bruit des
canons, a vécu cette période clé du XXe siècle, quelle fut la part prise par ses
habitants, plus particulièrement les soldats, dans l’épreuve de la Grande
Guerre.

Nous avons tenté également de suivre quelques parcours individuels de
combattants guyanais, autant que la documentation archivistique pouvait
les renseigner. Ils ont été choisis en partie pour la diversité des « morceaux
de vie » qu’ils représentent.

Enfin, nous nous sommes attachés à voir comment s’est construite la
mémoire de la Grande Guerre en Guyane, à travers les monuments commé-
moratifs, les hommes, les actions éducatives et les choix politiques. Et la
mémoire est ici étudiée comme un objet d’histoire.
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1 Zouaves « algériens » et tirailleurs « sénégalais » ont d’ailleurs compté de nombreux sol-
dats européens et créoles en leur sein, dont des originaires de Guyane.

2 Un chapitre est entièrement consacré à de courtes biographies de tous les soldats nés en
Guyane et reconnus « morts pour la France ».



Cette publication n’a pas l’ambition d’être une étude exhaustive sur la
Guyane dans la Grande Guerre, d’ailleurs illusoire en l’état des sources docu-
mentaires disponibles. Il est d’ailleurs intéressant, si l’on veut s’enrichir d’an-
gles d’approche différents (et complémentaires), de ne pas omettre la lecture
d’autres ouvrages récemment parus sur la même période.

Les auteurs seraient largement récompensés si les pages qui suivent
apportaient aux lecteurs de Guyane quelques connaissances complémentaires
sur l’histoire de leur région, si elles faisaient connaître ailleurs la part prise
par cette lointaine terre de France dans la Première Guerre mondiale, ou si
elles donnaient le goût à des étudiants en Histoire d’aller explorer quelques
fonds d’archives encore vierges – leur nombre est insoupçonnable – et qui
n’attendent que leurs analyses.

P. GUYOT, M.-C. GARDIENNET et L. CHAMPESTING
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