
Les Guyanais dans la Première 
Guerre mondiale 

Activité d’aide à la rédaction d’une composition 

 Répondez  au  ques onnaire  puis,  à  par r  de  vos  réponses  et  des 

informa ons des panneaux de  l’exposi on, rédigez une composi on sur  le 

thème : Les Guyanais dans la Première Guerre mondiale. 



I/ L’entrée des Guyanais dans la guerre 

A/ La Guyane avant la guerre 

 Caractérisez en quelques mots la Guyane avant la guerre 

 Avant‐guerre, quelles ins tu ons relaient le sen ment patrio que en Guyane ? 

 Parmi les parcours individuels, donnez un exemple de soldat guyanais qui par son 

engagement ou ses écrits manifeste cet a achement patrio que. 

B/ Les obliga ons militaires des Guyanais 

 Quel est l’effet de la loi du 7 août 1913 sur les obliga ons militaires des Guyanais ? 

 Combien  de  Guyanais  par cipent  à  la  guerre  dès  août  1914  ?  Quelle  était 

généralement leur situa on ? 

 Comment Bernetel  (s2) et Chauvet (s2) sont‐ils incorporés dans l’armée française ? 

C/ La mobilisa on des Guyanais en 1915 

 Quand la mobilisa on des Guyanais intervient‐elle ? Pourquoi si tardivement ? 

 Quelles  sont  les  principales  étapes  d’un  soldat  guyanais  déclaré  «  bon  pour  le 

service armé » en 1915 jusqu’à son arrivée au front ? 

II/ L’expérience comba ante 

A/ L’incorpora on des Guyanais dans les différentes armes 

 Dans  quelle  arme  sont  versés  la  plupart  des  soldats  guyanais  ?  Trouvez  deux 

exemples de soldats guyanais ayant servi dans ce e arme. 

 Dans quelle arme ont servi Gra en (s2) et Létard (s2) ? 

 Dans quelle arme ont servi Bourquin (s2) et Fernal (s2) ? 

 De quelle manière ont servi Devez (s4) et Gautrez (s4) ? 

B/ L’engagement sur les différents fronts 

 Sur quels fronts ont été engagés les soldats guyanais (3 réponses a endues) ? 

 Quel a été le sort du soldat Lecante (s4) pendant la guerre ? 

 À quelle bataille ont par cipé les soldats Thébia (s3), Borical (s5) et Guiey (s2) ? 

 À quelle bataille a par cipé Mar al (s3)? 

 À quelle expédi on ont par cipé Beaufort, Chauvet et Joigny ? 

 Où Albert Eutrope (s3) est‐il mort frappé d’une balle allemande ? 

Introduc on 
 Quel  événement  récent  a  permis  de  «  réac ver  »  le  souvenir  des  comba ants  guyanais  de  la  Première  Guerre 

mondiale ? 

A travers les parcours de quelques soldats guyanais pendant la première guerre mondiale, cette 
exposition permet de faire apparaître à la fois un patriotisme et un attachement sincère à la France 
en lien avec l’acquisition encore relativement récente de la citoyenneté mais également un sentiment 
d’incomplétude. 



III/ L’après‐guerre : le retour et le souvenir 

A/ Le retour des soldats et le besoin de se rassembler 

 Combien de Guyanais sont morts des conséquences de la guerre ? 

 D’après  l’exemple de Guiey  (s2) et de  Léoté  (s5), dans quel état physique  sont 

revenus certains soldats guyanais ? 

 Quel type d’associa on est créé dans  l’immédiat après‐guerre par  les soldats de 

retour au pays ? 

 Quels sont les objec fs de ces associa ons ? 

B/ Le devoir de mémoire 

 De quelles différentes façons se perpétue en Guyane  le souvenir de  la Première Guerre 

mondiale et de ceux qui y ont comba u ? 

 D’après  l’exemple  de  Goinet  (s5),  comment  la  reconnaissance  de  l’État  envers  les 

comba ants a‐t‐elle pu s’exprimer pendant et après la guerre ? 

 Comment Médus  (s5) a‐t‐il  transmis  le souvenir de son expérience comba ante durant 

ce e guerre ? 

 D’après Médus,  quelles  ont  été  les  conséquences  de    guerre  pour  la  Guyane  et  les 

Guyanais ? 

 

Quelques ouvrages, bandes dessinées, ar cles, films et sites pour ceux qui veulent aller plus loin…. 
 
Abbal Odon, Grande Guerre et colonies : Le cas guyanais 
Guyot Philippe, Gardiennet Marie‐Céline, Champes ng Léopold, Guyane , 1914‐1918 
Zonzon J., Ebion S., La dine S., La Guyane et la Grande Guerre, 1914‐1918 
 
Genevoix Maurice, Ceux de 14 
Jünger Ernst, Orages d'acier 
Remarque Erich Maria,  A l'ouest rien de nouveau 
 
Appollo, Huo‐Chao‐Si, La grippe coloniale (bande dessinée sur le retour des Poilus à la Réunion) 
Duval, Pécau, Fab, Le soldat inconnu : 1917  (Bande dessinée …. et si le soldat inconnu était un soldat des colonies ?) 
 
Tavernier Bertrand, Capitaine Conan, 1996 (film qui a pour cadre le front d’Orient). 
Bauer Barcha, On a retrouvé le soldat Borical (documentaire) 
 
Brunelot Virginie a publié sur internet des documents de grande qualité :  

 Le parcours du comba ant de la guerre 1914‐1918 : h p://comba ant.14‐18.pagesperso‐orange.fr/ 

 Les soldats guyanais dans la Première Guerre mondiale  : h p://comba ant.14‐18.pagesperso‐orange.fr/
ParcoursMobilises/SoldatsGuyanais.html 

 Les Guyanais du 119e RI (régiment de Borical) : h p://119ri.pagesperso‐orange.fr/Les%20guyanais%20du%20119e%
20RI.htm 

France Guyane, Borical : un des n de poilu, ar cle paru le jeudi 13 octobre 2011 

(le sigle après les noms propres renvoie au numéro de la salle où se trouve le parcours de ce soldat. Ex : s2 = salle 2) 

Conclusion 
 Comment, aujourd’hui,  la mémoire de  la Première Guerre mondiale et des comba ants de ce conflit con nue‐t‐elle 

d’être perpétuée en Guyane? 


