
Quelle est la durée du service militaire à par r de 1913 ? (Les obliga ons militaires des Guyanais)    

La Guyane à la veille de la guerre (Salle 1) 

Trouvez trois mots ou expressions qui caractérisent la Guyane à la veille de la guerre de 1914 –1918 (La Guyane avant la 

guerre) 

Premières mobilisa ons et affecta ons dans les différentes armes (salle 2) 

   

Que pense Fernand Régina de la durée de la guerre dans une le re d’août 1914 à 

son père ? (Régina) 

Citez un soldat guyanais qui signe un engagement volontaire.  
(Parcours individuels de la salle 2) 

   

Citez un soldat guyanais ayant servi dans l’ar llerie ?  
(Parcours individuels de la salle 2) 

   

Quelle fonc on Anselme Fernal occupe‐t‐il à par r de novembre 1917 ? (Fernal) 

     

Les Guyanais sur les différents fronts (Salle 3) 

Où est inhumé Augus n Thébia, soldat guyanais tombé à la bataille de Verdun ? (Thébia) 

À quelle bataille Charles Mar al par cipe‐t‐il en 1916 ? (Mar al) 

   

   

Quel soldat guyanais présenté dans ce e salle a par cipé à l’expédi on des Dardanelles. 

   

Dans quel pays Albert Eutrope a‐t‐il été tué d’une balle allemande ? 

   

Combien de soldats guyanais sont morts à Verdun ? 
(Sur le front occidental) 

   



L’arrière (Salle 4)  Où Ernest Lecante a‐t‐il passé la majeure par e de la guerre ? (Lecante) 

   

Où les Guyanais passaient‐ils leurs permissions quand ils ne pouvaient pas rentrer en 

Guyane ? (Les Guyanais à l’arrière) 

   

Comment Gabriel Devez et Eugène Gautrez ont‐ils par cipé à la guerre ? 

   

Citez trois rues qui portent le nom de soldats guyanais morts pendant la Première Guerre mondiale. 

Sur quel champ de bataille les ossements de Borical ont‐ils été retrouvés en 2011 ? (Borical) 

   

Retour au pays et mémoire (Salle 5) 

     

D’après l’exemple du lieutenant Goinet (et les objets de ce e salle), comment  la reconnaissance de l’État 

envers les comba ants de ce e guerre a‐t‐elle pu s’exprimer pendant et après la guerre ? 

   

Quel est ce monument ? Où est‐il situé ? 

   

Retrouvez le nom de ces anciens comba ants sur le mur de portraits. 

   

   

   

   


