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DOCUMENTS D’ARCHIVES ANNEXES : Les Poilus de Saint-Laurent-du-Maroni 

Document 1 :  Tapuscrit « A la 
mémoire glorieuse des habitants de 
Saint-Laurent morts pour la France », 
1938. 
 

Document 2 : Manuscrit « A la 
mémoire glorieuse des habitants de 
Saint-Laurent morts pour la France », 
1938. 

Document 3 : Acte de décès de Gérard 
Collomb, un Poilu Saint-Laurentais  
(1893-1915). 
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DESCRIPTION : 

Le document 1 est la reproduction tapuscrite du document 2, archive manuscrite « A la mémoire glorieuse des habitants de Saint-

Laurent morts pour la France », 1938. 

Il recense les soldats morts lors de la Première Guerre mondiale, domiciliés à Saint-Laurent-du-Maroni lors de leur incorporation. Sont 

mentionnés également les métiers exercés et les dates de décès. 

Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire (du bagne) sont logiquement surreprésentés. 

La période de la guerre des tranchées (1915-1917) est la plus meurtrière.  

Seul Gérard Collomb né en 1893 et mort en Turquie en 1915 est né à Saint-Laurent-du-Maroni : on retrouve son nom sur la plaque du 

monument aux morts du cimetière de la ville (document 3). 

 

Conditions d’utilisation des Archives Communales Historiques de Saint-Laurent-du-Maroni, ACHSLM  

La reproduction ou représentation des documents d’archives est soumise aux dispositions :     - 

 -   de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative à la partie législative du Code de la propriété intellectuelle,  

 -   de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie,  

 -   du décret n° 95-385 du 10 avril 1995 relatif à la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, 

ainsi qu’aux conditions suivantes : 

L’utilisateur s’engage à citer ses sources et ses emprunts si ses recherches aboutissent à la réalisation d’une édition et d’une diffusion, 

sous quelque forme que ce soit. Il s’engage à ne faire qu’un usage personnel et non commercial des reproductions délivrées par les 

Archives Communales Historiques de Saint-Laurent-du-Maroni (ACHSLM) ou réalisées par ses soins. Les reproductions des 

documents sont diffusables pour un usage pédagogique dans le cadre scolaire. 

Toute utilisation pour une publication, une exposition, une diffusion plus large doit faire l'objet d'une demande de réutilisation des 

données publiques auprès du Pôle archives du CIAP de la Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. 
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Pour utiliser et citer le document 1, Tapuscrit « A la mémoire glorieuse des habitants de Saint-Laurent morts pour la France », 1938, 

faire apparaître la mention :  

© CIAP/Archives communales historiques Saint-Laurent-du-Maroni, 2D_VII_41_290_A.
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Pour utiliser et citer le document 2 : Manuscrit « A la mémoire glorieuse des habitants de Saint-Laurent morts pour la France », 1938, 

faire apparaître la mention :  

© CIAP/Archives communales historiques Saint-Laurent-du-Maroni, 2D_VII_41_292_A.
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Pour utiliser et citer le document 3 : Acte de décès de Gérard Collomb, 1921,                 

faire apparaître la mention :  

© Ministère de la Défense – Mémoire des Hommes, D 380714 R 

 


