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PRÉFACE

Lire les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale de 
sept communes de Guadeloupe : à la source de cette initiative, des 
élèves d’une classe de 3ème du collège Michelet et leur professeur 
d’histoire-géographie, de Pointe-à-Pitre. Le résultat en est intéres-
sant, parce qu’exemplaire, donc reproductible.  

C’est à partir d’une réflexion méthodologique assortie d’une grille 
d’analyse rigoureuse et d’une connaissance de bon aloi du con-
texte de la première guerre aux Antilles, que ces élèves sont parties 
enquêter sur ces monuments aux morts, en voie d’occultation par 
la mémoire collective, mais que la recherche historique s’attache à 
remettre en perspectives depuis une vingtaine d’années.  Ce travail 
de recherche leur a appris à converser avec l’histoire, non celle plus 
ou moins désincarnée des manuels, mais celle délivrée, pour qui en 
a la motivation et la patience, par la recherche et l’interprétation 
des sources, le croisement des témoignages oraux, à partir d’hy-
pothèses que l’observation minutieuse du lieu a contribué à faire 
émerger. En bref, un apprentissage du travail de limier qu’est celui 
de l’historien, avec ses bonheurs et ses frustrations.

Que nous apprennent ces monographies ? Qu’il n’est pas toujours 
possible de tout dater et de tout expliquer, que l’interrogation fait 
partie intégrante du travail d’histoire. Elles nous apprennent égale-
ment que ces monuments commémoratifs relèvent de gestes poli-
tiques sur une période plus tardive et plus longue qu’en métropole, 
que le cyclone de 1928 intervient comme un élément dévastateur 
de formes plus précoces et disparues du souvenir. Erigés, pour ceux 
qui ont été étudiés, entre 1925 et la fin des années 40, par des com-
manditaires qui sont soit l’Etat, soit les municipalités, à des endroits 
publics, entre église et mairie, ils se déclinent en choix allégoriques 
et architecturaux variés, reliés au contexte d’édification et aux dé-
penses engagées. Ainsi, les monuments de Baie Mahault et du La-
mentin, signés Ali Tur, affirment-ils leur composition monumentale, 
alors que celui des Abymes, inauguré par le Gouverneur Félix Eboué 
en 1937, offre une imagerie riche et originale, ceinturée par l’en-
clos sacré délimité par les obus. Les autres relèvent du conformisme 
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AVANT-PROPOS

Respè pou yo,

 Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont 
des lieux de mémoire familiers aux Antillais. Peut-être devenus trop fa-
miliers, ils tombent en déshérence comme ceux de l’Hexagone.
La commémoration du 11 novembre 1918 se fatigue à mesure que 
les derniers poilus disparaissent, que le temps fait son œuvre et gé-
nère l’oubli du sacrifice consenti pour la « Grande Guerre » : 1.4 mil-
lions de victimes pour la France dont plus de 3000 Antillo-Guyanais, 
parmi lesquels 1470 Guadeloupéens.
Pas une commune de France (seule Thierville dans l’Eure), pas une 
commune de Guadeloupe qui ne possède son monument aux morts !
Très rares sont ceux qui condamnent la guerre, certains en donnent 
une vision héroïque, quand d’autres, il est vrai, témoignent de la 
souffrance et de la mort du poilu. Beaucoup affiche une dimension 
religieuse explicite derrière le martyre des soldats.
En Guadeloupe, comme dans l’Hexagone, ils sont souvent très con-
ventionnels et « européocentrés », rarement édifiés par des artistes 
d’avant-garde. Les plus atypiques, les plus délibérément pacifistes, 
comme ceux de Gentioux, dans la Creuse, ou de Saint-Martin d’Es-
treaux, dans la Loire, n’ont jamais été inaugurés…
Souvent objets de commande sur catalogue, tardivement érigés, 
ceux de Guadeloupe ne se démarquent pas toujours de la norme 
hexagonale.
Pour autant, certains revendiquent clairement et spécifiquement le 
sacrifice antillais. A Port-Louis ainsi qu’à Baie-Mahault, le poilu repré-
senté est un Noir, ses traits ne trompent pas. Aux Abymes, le monu-
ment inauguré tardivement, en 1937, par Félix Eboué, montre une 
Marianne métissée, les yeux clos, la tête courbée, tenant, comme 
embarrassée, une couronne de laurier. Sur une autre face du prisme 
de cette œuvre très singulière, à la façon d’une pietà laïque, com-
me à Saint-Anne, elle soutient, mater dolorosa, le corps lourd d’un 
combattant noir. Tandis que, sur une autre face encore, ce même 
combattant énigmatique, alors semblable à un Neg’marron, poing 
tendu, part au combat.

stylistique de l’industrie du souvenir : statuaire de la douleur, de la 
patrie ou du poilu. Le patriotisme et le deuil y sont toujours étroite-
ment associés, dans une rhétorique glorificatrice à la mémoire des 
soldats morts pour la France, sur des listes à la mortelle chronologie,  
quelquefois décalée d’avec celle des hécatombes observables en 
France.

Peut-on parler de deuil collectif associé à une pédagogie institu-
tionnalisée du souvenir en Guadeloupe, à l’instar des théories déve-
loppées par Annette Becker et Stéphane Ardoin-Rouzeau ? A l’ob-
servation de ces sept exemples, le message patriotique global est 
conventionnel, les inscriptions empruntant au champ sémantique 
de la Patrie, de l’héroïsme, de l’honneur. Mais les érections ont-elles 
été aussi spontanées qu’en métropole ? Le décalage chronologi-
que observé s’explique-t-il par des raisons circonstancielles (coût, 
reconstruction après le cyclone) ou structurelles (initiatives politi-
ques, voire d’Etat) ?

Il faudrait, pour répondre à ces questions, aller plus avant : consti-
tuer, sur la même grille d’analyse, un inventaire exhaustif de tous les 
monuments aux morts de Guadeloupe. Or, ce travail démontre que 
des élèves de collège peuvent s’y atteler sans difficultés majeures. 
Il faudrait aussi travailler en amont et en aval de ces monuments : 
comment les populations ont-elles vécu leur deuil durant la guerre ? 
Existait-il au lendemain du conflit des comités d’érection, et qui les 
composait ? Quelle était la teneur des allocutions d’inauguration 
et quelles revendications explicites ou sous-jacentes révélaient-
elles ? Comment s’organisaient les cérémonies du souvenir, pour 
quel public ? Autant d’initiatives possibles, en éventuelle liaison 
avec le CLEMI, le service éducatif des archives départementales, 
la DRAC, susceptibles de réveiller des vocations et de sortir l’histoire 
enseignée du registre de la parenthèse scolaire. Le débat sur les 
liens entre histoire, mémoire et commémoration trouve donc ici un 
terrain, riche et encore mal connu, sur lequel les élèves peuvent, sur 
« pièce »,  exercer leur sens de l’observation,  leur sagacité intellec-
tuelle et leur conscience citoyenne, en un mot donner sens à ce qui 
leur est enseigné. Ce travail en est le témoignage.

Véronique Chalcou
Inspecteur pédagogique régional d’histoire et de géographie
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Anaïs Delumeau, Maïté Geoffroy et Mélitza Lafages-Vitalis, élèves 
de la troisième C du collège Jules Michelet de Pointe-à-Pitre, nous 
proposent une étude de quelques monuments marquants de no-
tre archipel. On y apprend, par exemple, que l’incontournable Ali 
Tur, fidèle à son « architecture climatique » (basée sur l’utilisation de 
structures poteaux-poutres en béton) a contribué à la construction 
voire à la reconstruction de certains monuments, après le cyclone 
de 1928. Au-delà des structures commémoratives, elles sont allées à 
la découverte de ces jeunes hommes dont les noms seuls sont reve-
nus au pays pour être parfois gravés dans la pierre.
« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel 
âge de la vie » écrivait Paul Nizan. Ce fut un enfer, un âge pétrifié 
pour ces combattants de rencontre, partis entre contrainte et con-
sentement ; un deuil obstiné et indélébile pour les familles, de sur-
croît, privées de sépultures où se recueillir. Car les corps des défunts, 
outragés par la mitraille, sont restés dans la boue de l’Argonne ou le 
sable de Gallipoli.

Certes, cette étude n’est ni exhaustive, ni parfaite, elle est à poursui-
vre et à enrichir, mais elle a été menée avec enthousiasme et rigueur. 
Nos jeunes auteurs ont enquêté dans les différentes mairies, ont ren-
contré d’anciens conseillers municipaux, et sont allés compléter leurs 
recherches aux Archives Départementales de Gourbeyre.
La qualité du résultat appelait une publication, rendue possible par 
le travail du CRDP, coordonné par M. Marseloo, responsable d’édi-
tion, grâce au soutien de la DRAC et de Marie Beaupré, conseillère 
en éducation artistique, ainsi qu’à celui de l’ONAC représenté par 
M. Dessalas, grâce enfin à l’engagement du collège Michelet, de 
son Principal, M. Bienville, et des parents d’élèves.
 La Guadeloupe, qui conserve une authentique tradition 
du deuil, un sincère attachement à ses disparus, ne peut que se 
réapproprier ses monuments aux morts, lieux d’une grande valeur 
mémorielle et pédagogique. Puisse cet excellent travail d’élèves 
de collège y contribuer et faire écho, pour les morts de la Grande 
Guerre, au cri de Delgrès : 
« Et toi, postérité ! Accorde une larme à nos malheurs et nous mour-
rons satisfaits ».

Gilles Delâtre
Professeur agrégé d’histoire-géographie
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NOTRE METHODE

Nous avons procédé dans un premier temps à une recherche do-
cumentaire auprès des services des différentes mairies qui s’est sou-
vent avérée infructueuse. A notre grand étonnement aucune mairie 
n’a un véritable service  organisé d’archives ou de documentation 
surtout concernant le sujet de notre recherche. Nous tenons à pré-
ciser que peu de travaux ont été réalisés sur ce sujet. En effet, dans 
certaines villes les archives ou toutes informations concernant les 
monuments aux morts ont été détériorées par des éléments exté-
rieurs (cyclones …). Les différentes successions de maires  peuvent 
également expliquer ce vide. La ville de Pointe-à-Pitre  fait excep-
tion puisqu’elle a connu une grande stabilité municipale (l’équipe 
en place est à la gestion des affaires de la commune depuis 1966) 
nous avons pu trouver quelques informations auprès du service du 
Patrimoine.
Dans un deuxième temps nous avons du effectuer des recherches 
sur le terrain afin de glaner des informations sur les différents sites 
étudiés.
 Nos démarches furent multiples auprès des différents(es) :

• Bibliothèques municipales, Archives Départementales, services 
d’urbanisme dans les mairies
• Associations du 3ème âge, Associations des anciens combattants
• Personnes âgées pour récolter des témoignages

L’association des Anciens Combattants bien qu’installée près de 
notre Collège affichait porte close. Malgré nos multiples messages 
laissés sur le répondeur nous n’avons obtenu aucune suite.
Pour la commune de Sainte-Anne, une visite a été faite  à l’Office 
Municipal de la Culture et des Sports (OMCS) car la médiathèque 
est en construction. Nous n’y avons  trouvé que le livre des commu-
nes. Aucune autre documentation n’est disponible.
Par téléphone  nous avons essayé d’entrer en contact avec la famille 
Privat, famille de l’architecte  mais  aucune information n’a été obte-
nue. Finalement aux Archives Départementales, grâce aux micro films, 
registres municipaux et livres nous avons affiné  nos données (date 
d’inauguration, confirmation de la symbolique du monument…)

PRESENTATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE

Dans le but de réaliser ce travail de recherche sur les monuments 
aux morts de la Guadeloupe nous avons constitué un groupe de 
trois élèves de 3ème C, composé de : 

· Delumeau Anaïs
· Geoffroy Maïté
· Lafages-Vitalis Mélitza

Chacune d’entre nous devait choisir deux communes comme ter-
rain de recherche. 

 • Delumeau Anaïs

Commune de 
Gosier

Commune de 
Sainte-Anne

 • Geoffroy Maïté

Commune de 
Petit-Bourg

Commune du 
Lamentin

 • Lafages-Vitalis Mélitza

Commune des 
Abymes

Commune de 
Baie-Mahault

• Delumeau Anaïs
• Geoffroy Maïté
• Lafages-Vitalis Mélitza

Commune de 
Pointe à Pitre

En ce qui concerne la ville de Pointe-à-Pitre nous avons décidé d’ef-
fectuer ensemble les recherches. Cette ville, en effet, abrite notre 
collège qui se situe à proximité du monument aux morts, sur la Place 
de la Victoire. 
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CONTEXTE HISTORIQUE

• La Première Guerre Mondiale.

Le 28 juin 1914, l’archiduc François Ferdinand, héritier de la couron-
ne d’Autriche et de Hongrie est en visite officielle à Sarajevo (capi-
tale de la Serbie) dans le cadre de grandes manœuvres militaires 
annuelles. Son assassinat est la cause immédiate de la première 
guerre mondiale accentuée par l’infernal engrenage des alliances 
qui entraîne la création de la Triplice et de l’Entente. 
Au début de la guerre, les différents gouvernements font croire à 
une guerre courte, fraîche et joyeuse. Très vite, le conflit s’est enlisé.
En effet, les batailles deviennent de plus en plus meurtrières et de 
plus en plus nombreuses. 
La guerre dure en tout quatre ans : quatre années de batailles 
acharnées et de douleurs pour les combattants et l’arrière front.
Parmi ces batailles, Verdun est l’une des plus meurtrières (550 000 
morts). Mais elle n’était pas la seule ! On peut aussi citer
 - La Marne (septembre 1914)
 - Tannenberg (août 1914)
 - Les Dardanelles (mars/décembre 1915)
 - Ypres (22 avril 1915)
 - Le Jütland (mai/juin 1916)
 - La Somme  (juillet/novembre 1916)
 - Caporetto (octobre 1917)
 - Le Chemin des Dames (avril 1917 / mai 1918)
Outre la sauvagerie des combats, les soldats vivent un enfer : les 
tranchées.
Mal nourris, les soldats endurent la boue infecte qui stagne au fond 
des tranchées, le manque d’hygiène, les rats et les parasites.
Ils sont aussi soumis à des corvées pénibles et dangereuses. S’adap-
ter à cette vie épouvantable est une nécessité urgente pour ces 
hommes. En effet, savoir se procurer de la nourriture, connaître les 
pièges mortels de la boue stagnante au fond des trous d’obus ou 
apprendre à identifier les sifflements des bombes ennemis sont des 
conditions de survie indispensables aux jeunes recrues. Ce sont les 
poilus, soldats expérimentés qui se chargent de cet apprentissage.

La Grande Guerre se termine par la victoire de l’Entente et la signa-
ture de l’Armistice de 11 novembre 1918 à 11 heures. 

Tout au long de nos investigations, nous avons suscité l’envie aux 
uns et aux autres d’approfondir le sujet  et pour notre part,  notre 
intérêt croissait au fur et à mesure des avancées.
Notre persévérance, le temps accordé par notre professeur 
pour aboutir à nos différentes sources d’informations permettent  
aujourd’hui de présenter ce dossier intitulé « les monuments aux 
morts de la Grande Guerre (1914-1918) en Guadeloupe ». 
La première partie est consacrée à situer le contexte historique, les 
origines et la symbolique des monuments aux morts ainsi que la par-
ticipation des Antillo-Guyanais durant la Première Guerre mondiale. 
La deuxième partie présente les différents monuments aux morts 
retenus pour ce travail. Ainsi, des tableaux constitués, des présen-
tations détaillées, des photos et documents donnent lieu à une ana-
lyse et à des commentaires. Enfin la dernière partie présente une 
synthèse de notre étude destinée à comparer les monuments puis à  
faire ressortir des éléments historiques communs.
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• Les Antillo-Guyanais durant la Première Guerre Mondiale

 - L’effort de guerre

En 1913, selon la loi dite des 3 ans, les Antillo-Guyanais sont soumis 
aux mêmes obligations militaires que les Métropolitains. Monsieur 
Henri Bangou dans son livre intitulé la Guadeloupe de 1848 à 1939 
nous précise : « après une série d’intervention tant du Conseil géné-
ral que des parlementaire, la loi sur le service militaire des Antillais, 
votée en 1889, butant sur la question de savoir quelle serait l’armée 
d’affectation, armée métropolitaine ou armée coloniale selon l’arti-
cle 37 de la loi de 1905, vint enfin en application. La première incor-
poration fut décidée en 1913 concernant la classe 1912 : les jeunes 
Guadeloupéens étaient affectés au 22è régiment d’infanterie co-
loniale à Marseille, au 24è régiment d’infanterie coloniale à Perpi-
gnan et les artilleurs au 3è régiment d’artillerie de Toulon1 ».
La nouvelle concernant la guerre arrive aux colonies le 2 août 1914. 
On compte déjà 162 engagements de jeunes Guadeloupéens. 
L’ordre de mobilisation est décrété : 6000 Martiniquais et 6600 Gua-
deloupéens des classes 1899 à 1916 (des jeunes de 16 à 26 ans) sont 
mobilisés.
Durant la guerre, de nombreuses souscriptions sont faites pour aider 
les soldats. La population participe même à l’emprunt national. A 
ce sujet monsieur Bangou écrit2 « le pays tout entier avait participé 
à l’effort national tant par son économie et ses fils que par ses ini-
tiatives de solidarité généreuse. Les quatre colonies participèrent 
pour 110 millions de francs aux souscriptions privées pour lesquelles 
la Guadeloupe versa à elle seule 104 560 F ».

 - La vie aux colonies pendant la guerre
 
Le développement de la culture de la canne est favorisé par les 
besoins de la Métropole en sucre et en rhum. Car le rhum entre dans 
la fabrication de munition de guerre. Les îles connaissent alors une 
période de prospérité qui engendre l’expansion des distilleries.
Les gouvernements censurent toutes les mauvaises nouvelles pour 
éviter des paniques de la population qui craint une attaque alle-
mande malgré l’éloignement.

Les restrictions alimentaires sont aussi à l’ordre du jour, surtout à partir 
de 1917. D’ailleurs, le prix des produits de consommation augmente 
de 25 à 50% alors que les salaires restent stationnaires. Le chômage 
s’accroît. 

 - La fin de la guerre

La victoire est accompagnée de diverses commémorations et défi-
lés. C’est aussi l’heure des bilans : « Des régions entières sont détrui-
tes. La Guadeloupe prend sa part de cette hécatombe. Les effec-
tifs mobilisés à la Guadeloupe ont atteint 11 021 hommes (14 755 à 
la Martinique) dont 8 700 ont été envoyés au front, y laissant 1 470 
morts (1 635 pour la Martinique)3 » . Il y aurait eu 280 Guyanais portés 
disparus.
La population antillo-guyanaise aide alors certaines villes de France 
à se remettre de leurs blessures. Ainsi, la ville d’Etain devient la filleu-
le de la Martinique, Neuvilly-en-Argonne celle de la Guadeloupe et 
Bazay celle de la Guyane. Dans son ouvrage, Henri Bangou écrit : 
« la Guadeloupe adopta l’un des villages les plus éprouvés par la 
bataille de Verdun, Neuvilly-en Argonne, dont la population recon-
naissante, avec à sa tête le maire, ancien combattant, le capitaine 
Mathieu, devait le 29 juillet 1933, réserver un accueil reconnaissant 
et enthousiaste à une délégation de Guadeloupéens venus les sa-
luer. »4

De nombreux Guadeloupéens se sont fait remarquer par leur génie, 
leur bravoure, leur tenue exemplaire au combat. C’est ainsi que le 
Général Ruillier écrit dans un article intitulé, « la Défense du drapeau » 
et publié dans le Monde colonial illustré en janvier 1936, parlant de 
la participation des vieilles colonies à la guerre de 1914-1918 :
« La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, nos vieilles colonies, ont 
fourni 30 000 combattants. Incorporés dans les régiments de l’ar-
mée coloniale, ils prirent part aux grandes batailles du front de Fran-
ce et de l’armée d’Orient. Mêlés aux soldats de France, les Antillais 
de toute couleur se montrèrent dignes d’eux par leur discipline, leur 
dévouement et leur courage, et méritèrent encore une fois le titre 
de Français. Beaucoup de ces anciens combattants portent la croix 
de guerre et ont mérité des citations infiniment élogieuses, telles que 
celles-ci :

1 Henri Bangou, La Guadeloupe, les aspects de la colonisation, 1848-1939, Tome 2, 
l’Harmattan 1987, page 141
2 Henri Bangou, La Guadeloupe,les aspects de la colonisation,  1848-1939, Tome 2, 
l’Harmattan 1987, page 148

3 Henri Bangou, La Guadeloupe,les aspects de la colonisation, 1848-1939, Tome 2, 
l’Harmattan 1987, page 147
4 ibid. page 148
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Oyac, soldat de 1ère classe au 224è régiment d’infanterie, envoyé 
en liaison, s’est heurté inopinément à une mitrailleuse ennemie, l’a 
attaquée et en a mis le servant hors de combat. Entouré par l’en-
nemi et ayant épuisé ses cartouches, a mis baïonnette au canon 
et chargeant sur ses adversaires, les a sommés de se rendre. A fait 
ainsi à lui seul, grâce à sa bravoure et à sa présence d’esprit, trente 
prisonniers.
[…] Mais le fait le plus heureux et le plus surprenant du destin, ce fut 
le rôle joué par un officier supérieur Guadeloupéen noir, le comman-
dant Mortenol, à qui Gallieni confia la défense aérienne de Paris.
Cette île prodigieuse malgré tout en valeurs humaines, avait beau-
coup donné à la nation française, à sa pensée, à sa science, à son 
art, à sa littérature, à sa gloire militaire : le chevalier  Saint Georges, 
Dugommier, Beauperthuis, Charles Sainte-Claire-Deville, les géné-
raux de la Jaille, le général de Sonis, Adolphe Belot, Léon Henni-
que, Auguste le Dent, mais il s’agissait surtout de Blancs créoles ou 
d’hommes de couleur issus de classes sociales aptes à soutenir leurs 
talents ou leur génie naturels. Camille Mortenol, lui, était un authen-
tique fils d’esclave. »5

La Grande Guerre a laissé de lourdes et douloureuses séquelles 
dans chacune des familles françaises. Cette guerre a mobilisé en 
France 8 millions d’hommes dont 5 millions ont combattu. 1,5 millions 
de ces hommes sont morts, 3,4 millions de blessés et mutilés. Des 
familles furent détruites, déchirées, meurtries à jamais ; sont dénom-
brées 600 000 veuves, 700 000 orphelins. Les soldats qui sont revenus 
de la guerre, soit 6 400 000 démobilisés, ont souhaité qu’un sym-
bole en mémoire de leurs compagnons disparus, leurs frères, leurs 
enfants soit édifié ; qu’ils soient honorés et que ne se reproduise plus 
jamais un si grand malheur. 
Une loi d’hommage aux combattants (loi du 25/10/1919) vote l’at-
tribution de subventions aux communes pour la « commémoration 
et la glorification des morts pour la France au cours de la Grande 
Guerre ». Ainsi des lieux de cultes collectifs sont érigés dans toutes 
les communes de France. Ces lieux  de souvenirs sont souvent cons-
truits sur des places publiques entre la Mairie, l’Eglise et le cimetière. 
Ils prennent différentes formes, ils allient l’héroïsme à l’horreur, re-
prennent des objets de morts symboliques, tels les obus (Monument 
aux morts des Abymes), pour décorer les monuments, sculptent la 

douleur d’une mère endeuillée (monument de Pointe-à-Pitre) ou la 
souffrance du soldat à l’agonie (fresque des Abymes). 
Antoine Prost dans les Lieux de mémoire, ouvrage dirigé par Pierre 
Nora, distingue quatre types de monuments aux morts :
 • « les monuments civiques, les plus fréquents, les plus laïques 
qui sont pleinement républicains »
 • « les monuments patriotiques – républicains qui sont souvent 
aussi des monuments à la victoire, de façon plus ou moins affirmée »
 • « les monuments funéraires-patriotiques qui glorifient le sa-
crifice »
 • « et les monuments purement funéraires qui soulignent 
l’ampleur du deuil sans en fournir la justification, et inclinent par la 
même au pacifisme ».

Le 11 novembre, dans chaque ville de France, on vient s’y recueillir, 
rendre hommage selon un rituel protocolaire qui est arrêté en pré-
fecture chaque année. On assiste à une allocution souvent pronon-
cée par le  représentant de l’Etat, puis un dépôt de gerbes, suit une 
minute de silence, la sonnerie aux morts, une remise de médailles à 
d’anciens combattants qui ne sont, d’ailleurs plus, ceux de la Gran-
de Guerre mais, dont la présence rend hommage aux 6 derniers 
poilus.

5 ibid, page 148 et 149
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MONUMENT AUX MORTS DE POINTE-À-PITRE

1/ La ville de Pointe-à-Pitre
La commune de Pointe-à-Pitre s’étend sur 266 hectares. Sa population 
s’élève à 21000 habitants. L’origine de son nom, Pointe-à-Pitre le doit à 
un pêcheur néerlandais prénommé Peter qui s’installa au 17ème siècle 
sur une pointe de la rade actuelle pour y vendre son poisson. D’où ce 
nom dans un premier temps de « Pointe à Peter », qui devint plus tard 
Pointe-à-Pitre. Vers 1760, les Anglais construisirent un plan de la ville fai-
sant de Pointe-à-Pitre la 2ème ville de Guadeloupe derrière Basse-Terre. 
Ouverte sur la mer des Caraïbes et l’Océan Atlantique, Pointe-à-Pitre 
est le point d’union entre les deux îles. Elle est le chef-lieu de la Grande-
Terre, la capitale commerciale et industrielle, en même temps que le 
principal port de la Guadeloupe, l’un des mieux abrités de la Caraïbe. 
C’est aussi le siège de la sous-préfecture, d’un tribunal d’instance, des 
banques, des consulats et de la chambre d’agriculture, du commer-
ce et de l’industrie. Elle accueille sur son territoire l’Université Antilles-
Guyane.

2/ Emplacement et inauguration
Emplacement Place de la Victoire

Inauguration Le 11 novembre 1925

Architecte Inconnu

Commanditaire Le Maire : Mr Dain

Description
Style Figuratif

Dimensions Environ 6 mètres sur 5 mètres

Inscriptions
« La Guadeloupe à ses enfants 
morts pour la France » ; Dates de 
début et de fin de la guerre  

Liste des victimes Néant

Représentation Femme éplorée

Eléments de décors Deux canons

Vers le collège 
Michelet

Banque des antilles françaises

Place de la Victoire

Monument

route

Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale de Pointe-
à-Pitre est situé sur un lieu emblématique de la ville : la place de la 
Victoire. Cette place est très célèbre dans la Guadeloupe toute en-
tière pour son histoire mais aussi par sa grande fréquentation (tou-
ristique).
Elle fait donc partie intégrante de la commune et participe au pa-
trimoine de la Guadeloupe. Ainsi, le monument aux morts de la 
première guerre mondiale qui y figure est très connu grâce à son 
emplacement.
Il a été inauguré le 11 novembre 1925 par le maire de la ville M. Dain. 
Le nom de l’architecte reste toutefois inconnu.

Cependant il ne fut pas la première œuvre construite en mémoire 
de nos soldats tués lors de la première guerre mondiale. En effet, en 
1920, dans l’église St Pierre et St Paul, sur l’initiative du Prêtre Levas-
seur, une plaque de marbre fut apposée. Elle portait les noms de 
tous les Guadeloupéens morts aux champs d’honneurs. Un article 
paru dans le journal « le Nouvelliste » (article du 12 août 1920) pré-
cise que la liste n’est pas complète. N’ayant pas trouvé l’origine 
de l’apparition de ces listes, nous supposons qu’elles devaient se 
fonder sur des Etats civils connus de l’église (ancienne détentrice de 
ces registres) et sur l’annonce des décès transmis par la famille au 
curé pour célébrer les défunts lors de la messe...
Cette plaque n’existe plus aujourd’hui et d’après les différents échos 
recueillis auprès du personnel de l’église, elle aurait disparu de la 
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mémoire collective après une rénovation de l’église relativement 
récente et personne ne sait où elle se trouve… 

3/ Description et interprétation

Ce monument est de style figuratif. C’est la représentation d’une 
femme éplorée appelée la « Douloureuse ». Elle est mise en valeur 
par un socle en pierre ferme de « Laoux » se dressant à la base de 
manière pyramidale et prolongée par un piédestal massif aux for-
mes arrondies sur les cotés.
La Douloureuse est une statue de marbre blanc clair représentant 
une femme se penchant sur un casque de soldat colonial et tenant 
dans la main droite une couronne de fleur. Elle s’impose sur un so-
cle épais, comme une représentation de la patrie dont les formes 
courbées et arrondies harmonisent naturellement l’ensemble de 
l’édifice.
A partir des documents que nous avons trouvés  nous pouvons donner 
une interprétation des fragments du monument. Tout d’abord, la fem-
me apparaît seule, dans des positions d’affliction évoquant la douleur 
de la perte. Elle est vêtue d’un voile à l’antique recouvrant sa tête.

Ses formes puissantes, dont sa généreuse poitrine nue représentent 
la force d’une matrone et évoquent une femme d’âge mur, la Gua-
deloupe ou la patrie. Cette statue placée dans le square Clemen-
ceau de la place de la Victoire pourrait aussi évoquer une allégorie 
de la commune pour les Pointois.
En réalité, sa fonction est de commémorer tous les soldats guadelou-
péens. En ce sens, elle s’identifie plutôt à une allégorie de la patrie 
représentant le deuil. Son visage résigné et son expression évasive, 
comme une pensée furtive adressée aux disparus, nous donnent 
toute la dimension de la douleur évoquée. 
Ensuite d’autres portions de la statue présentent d’autres attributs. 
Le casque est visible en tant que symbole sur cet édifice. C’est le 
casque Adrian porté par les poilus à partir de 1915.
Cet objet symbolise le défunt combattant dont le casque résiste au 
temps et reste pour la mémoire. Il est représenté au niveau de la 
statue, posé sur un lit de feuilles ; c’est l’ultime souvenir des victimes 
désormais ensevelies.
Il apparaît juste au-dessus des palmes des Rameaux. 
Un doute s’installe alors dans la signification du symbole représenté : 
L’architecte, n’a t-il pas voulu accorder aux morts les palmes de 
l’immortalité ?
Ces palmes sont associées à la couronne de laurier ; ce qui consti-
tue un symbole civique : signe de la victoire (elles sont placées sur le 
socle du monument). Dans notre cours de latin nous avons vu que 
dans l’Antiquité cette couronne était placée au-dessus de la tête 
des généraux et des athlètes vainqueurs. C’était une manière de 
distinguer ceux qui avaient surmonté les épreuves par leur courage 
et leur abnégation. Elle constitue un symbole de triomphe militaire.
Sur ce monument (dans la main de la Douloureuse), on constate 
aussi la présence d’une couronne funéraire. Elle se distingue de la 
couronne de laurier par sa forme, son diamètre et son volume. Elle 
est circulaire, complètement fermée et composée de tresses de 
feuilles et de fleurs.
Elle apparaît en offrande et symbolise l’aspect funéraire, de l’hom-
mage de la mort, du deuil collectif et d’une société reconnaissante. 
Celle-ci incarne donc également le deuil individuel au nom de cha-
que parent, amis, alliés ou proche des victimes.
On constate aussi la présence d’un canon d’artillerie de la Première 
Guerre mondiale de part et d’autre de la Douloureuse.
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La commune ré-emploie ces armes faisant état des « cessions de 
canons au chef-lieu du département » sous forme de trophée de 
guerre.
Cela nous amène à penser que « l’art de l’industrie de guerre » a 
rejoint l’art de la commémoration.

On remarque aussi la présence de deux inscriptions : « 1914-1918 » :

Mais aussi « La Guadeloupe à ses enfants morts pour la France » :

On constate que Pointe-à-Pitre adopte une inscription en s’adres-
sant à l’ensemble des soldats de l’île dans le souvenir.
Inscription destinée à commémorer l’ensemble des Guadelou-
péens ; on ne retrouve aucune précision : pas de liste de noms, pas 
de mention de commune. Cependant, figure un détail unique en 
son genre : un blason porte l’inscription « Karukera » sur la façade 
de l’édifice. Le nom amérindien de l’île se trouve ici mis en lumière 
et est un signal supplémentaire sur l’origine géographique des vic-
times.
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MONUMENT AUX MORTS DE GOSIER

1/ La ville de Gosier
La commune de Gosier s’étend sur 4 520 hectares. Son nom lui vient 
d’une espèce de pélican appelée grand gosier au 17ème siècle, en 
raison de la dimension de son bec et de la poche qui le caractérise. 
Ces oiseaux avaient pris l’habitude de venir manger des alevins et petits 
crabes en bordure de la Grand-Baie, juste avant l’entrée de la ville. 
Le Gosier est situé au bord de la mer, entre Pointe à Pitre et Sainte-
Anne. 
Il y a encore 50 ans, cette commune n’était qu’un village. 
Aujourd’hui, c’est le premier centre balnéaire de la Guadeloupe. 
Elle a une activité touristique considérable compte tenu de ses nom-
breux complexes hôteliers, de ses plages, de son casino et de sa 
proximité de Pointe à Pitre et de l’aéroport des Abymes. Les restau-
rants, bars et clubs font de Bas-du-Fort, Montauban et de la Pointe 
de la Verdure des quartiers animés le soir. 
Parmi les différents sites à visiter, le touriste est amené à passer de-
vant le monument au morts situé en centre ville.

Emplacement

Il se situe à 200m de la mairie et  300m de l’église. Il est 
au cœur d’une place réservée spécialement à ce mo-
nument, au bord de la route. Cette place est située à 
l’intersection de la rue Félix Eboué et du boulevard Gé-
néral de Gaule. 

Date 
d’inauguration Entre 1942 et 1946.

Nom de 
l’architecte Architecte des bâtiments publics de l’Etat

Commanditaire L’État 
Description

Style Non figuratif. Comporte une plaque mortuaire.

Dimensions
2 mètres de haut.
4 mètres de longueur.
40 à 50 cm de largeur.

Inscription « 1914-1918 A nos morts. Regrets »
Liste de noms Ce monument aux morts présente une liste de noms : 

les 58 victimes.
Représentation Il n’y a aucune représentation.
Matériaux Béton. Plaque : Marbre bleu gris

2/ Emplacement

Le monument aux morts du Gosier se situe entre la mairie et l’église, 
environ  5O mètres le sépare de la mairie et de l’église sur une place 
spécifique. Ce site favorise le recueillement et l’idée d’intimité car il 
y a des arbustes et un espace vert. Mais du fait de la situation pro-
che du bord de la route  très passante à l’angle de deux rues (rue 
Félix Eboué et boulevard Général de Gaulle), il reste visible à tous, 
(passants, touristes et même ceux qui sont en voiture). Il fut cons-
truit sur l’emplacement de l’ancienne mairie après la destruction de 
cette dernière en 1928.

3/ Description et interprétation 
Cette place d’environ 30 m2 est délimitée par un muret en béton sur 
lequel on peut s’asseoir. 

Ainsi, des personnes s’y arrêtent pour discuter ou pour attendre le 
bus. D’autant que l’espace est fleuri et entretenu comme un squa-
re. De cette façon, le monument n’est pas oublié et s’inscrit dans 
notre environnement quotidien.
De plus, cette place  au sol dallé de pierres de Bavière, en forme de 
croix, reflète, la présence d’un signe discret religieux mais aussi la 
perte  des hommes de la commune. 
Ce monument aux morts n’est pas figuratif. En effet il ne comporte 
aucun personnage ou fanal. Néanmoins, on constate la présence 
d’une bande peinte en  bleu blanc rouge au sommet des  six piliers 
et d’une bande verte à la base. Cela démontre que  ce monument 
s’inscrit dans la série de monuments dédiés à la mort des soldats, lors 
de la Première Guerre mondiale, des citoyens français. 
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La simplicité des formes et des matériaux  indique le désir de la com-
mune de concrétiser le souvenir des soldats décédés le plus rapide-
ment possible et au moindre coût.
Le monument, tel un mur sacré, mesure approximativement 2 mè-
tres de hauteur, 4 mètres de longueur et environ 40 à 50 centimè-
tres de largeur. Ces dimensions attestent du désir de l’architecte 
de construire un monument imposant tant par sa taille que par ses 
couleurs bleu, blanc et rouge (les couleurs du drapeau de la France 
sont visibles à tous niveaux même si le drapeau n’est pas présent). Il 
rappelle les colonnes propres à l’architecture d’Ali Tur pour marquer 
l’époque des  colonies. 

Le monument s’organise de la manière suivante : 

  une partie centrale d’où se déploie deux  autres parties 
reliées par des pans de murs et des piliers. Il concerne exclusive-
ment la mémoire des victimes de la Première Guerre, 1914 et 1918 
apparaissent très visiblement. Pour y accéder  deux séries de trois 
marches mènent à la plaque centrale  mortuaire. On suppose que 
de cette façon, le monument est surélevé par rapport à la rue, lui 
donnant ainsi encore plus d’importance. Permettant aussi une lec-
ture plus aisée de la plaque mortuaire.
  La plaque mortuaire en marbre bleu gris est placée au 
centre comme une liste alphabétique posée sur le mur blanc. Elle 
focalise le regard pour mettre en relief le nom des soldats morts au 

combat.  Les inscriptions sont brèves et simples : « A nos morts. Re-
grets ». L’expression « Regrets » emporte l’idée de souvenir plus hu-
main, moins militaire donc plus proche de la douleur et du deuil 
familial. On retrouve souvent cette expression sur les tombes. L’ins-
cription « A nos morts » dénote aussi un caractère familial, proche 
du deuil des familles. Elle montre aussi l’appartenance des soldats 
morts  à une communauté.

  Une inscription de la période concernée. La guerre est  in-
diquée : 1914-1918. Ce monument est spécifique à la Grande Guer-
re. La période de construction et d’inauguration semble être entre 
1942 et 1946.

Le monument présente une liste d’environ 58 victimes. Les noms sont 
classés par ordre alphabétique. Ce sont les noms des familles les plus 
répandues et les plus anciennes de la commune du Gosier, tels que :
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Bertili, Dunoyer,Félix,Jasor, Kancel, Martial, Mondor, 
Montout, Sylvestre, Luce, Lutin, Célini, Fifi,

Edouard, Gal, Boisdur etc…

On remarque que certains noms de famille reviennent plusieurs fois. 
Ceci indique que plusieurs membres de la même famille sont décé-
dés au front, peut-être des frères, des cousins, des oncles… 
Ainsi des familles ont  été doublement touchées par le deuil. Con-
cernant la construction de ce monument aux morts, nous avons re-
cueilli des témoignages d’anciens combattants qui ont participé à 
la Deuxième Guerre mondiale.

Témoignage de M. Colletin, âgé de 84 ans, né au Gosier et dont le 
père était gardien du phare de Gosier. Il habite depuis 40 ans  à 50 
mètres du monument. Il indique que d’après ses souvenirs, le bâti-
ment aurait été construit entre 1942 et 1946 car dit-il « je suis parti 
à 24 ans avec 100 autres jeunes volontaires du Gosier après avoir 
été à Casablanca, Marseille, Saintes et la Rochelle pour la Seconde 
Guerre mondiale. Je suis revenu en 1946 et le bâtiment aurait été 
construit entre temps sous le mandat du maire Amédée Clara ».
Il précise que le monument  a remplacé la place de l’ancienne 
mairie détruite par le cyclone de 1928.
 
Témoignage de M. Sainsily : Né et habitant encore au Gosier, 
M. Sainsily a été adjoint au maire et commerçant. Il confirme que 
ce monument a été construit entre 1940 et 1950 mais que ce n’est 
pas la Mairie qui l’a construit.

Témoignage de la fille du maire (docteur Hélène) : Elle est architec-
te. A la question « comment se fait-il que la mairie ne possède pas 
d’information sur ce monument ? »
Elle répond «  lors du cyclone Hugo, les archives qui étaient à l’OMCS, 
près du stade ont été endommagées, détruites probablement. De 
nombreux documents ont disparu ».
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MONUMENT AUX MORTS DE SAINTE-ANNE

1/ La ville de Sainte-Anne
La commune de Sainte-Anne s’étend sur 8029 hectares. Située au 
centre de la côte sud de la Grande-Terre, cette commune a une fa-
çade sur l’Océan Atlantique. Ancien siège de l’Amirauté au 18ème 
siècle, Sainte Anne était un grand centre commercial et un port 
d’embarquement du rhum et du sucre de la Grande-Terre. De 1870 à 
1940, Sainte-Anne compte 34 sucreries. La crise sucrière va entraîner 
de nombreux conflits sociaux et une redéfinition de son économie. 
Dans les années 1970, des hôtels « pieds dans l’eau » virent le jour. 
Aujourd’hui, tournée vers la mer, Sainte-Anne doit sa notoriété à son 
port de pêche et son activité touristique.
En raison de son lagon protégé par une barrière de corail, Sainte-
Anne possède les plus belles plages de la région.

2/ Emplacement

Emplacement
Le monument aux morts se situe sur une petite place 
entre la mairie et l’église, au nord de la place publique : 
place Schoelcher.

Date 
d’inauguration 1949

Nom de 
l’architecte G. Privat

Commanditaire L’Etat

Description

Style Figuratif : présence d’un personnage

Dimension 3 mètres de hauteur

Inscription « Sainte-Anne à ses enfants morts pour la France »
Dates :1914-1918 / 1940-1945

Liste de noms Inexistante sur le monument.

Représentation. Une femme. Bas relief représentant une femme et 
un soldat aux traits noirs.

Matériaux Béton – plaque en métal couleur bronze

Le monument aux morts de la ville de Sainte-Anne est annexé  à  la 
mairie et  à l’église. Il se situe entre les deux édifices en face de la 
grande place publique : place Schoelcher. Un site spécifique lui est 
réservé. Il est entouré d’une rambarde bétonnée permettant aux 
habitants de s’asseoir et peut-être de se recueillir. 
Le monument est surélevé grâce à trois marches, ainsi il est mis en 
valeur par rapport au reste du paysage. Deux drapeaux bordent la 
gauche du monument (drapeau français et drapeau européen.

3/ Descriptif et symbolique du monument
L’ensemble du  monument mesure envi-
ron 3m de hauteur. Il est surélevé grâce 
aux marches par rapport au reste du 
paysage ; cela démontre son importante 
valeur  mémorielle.
Le monument est constitué d’une colon-
ne surplombée par une statue.

Plage de Sainte-anneAnse de Sainte-anne

         
Eglise

Mairie

Monument

Place schoelcher
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Cette statue est associée à un bas-relief. 
Le monument s’organise de cette façon : 
un soubassement de trois petites marches, 
prolongé par un long socle en forme de 
parallélépipède debout, sur laquelle s’élè-
ve une grande statue d’une allégorie fé-
minine. 
Le socle a quatre faces parallèles les unes 
aux autres.
 Le style du monument est figuratif.

La construction  est composée de deux représentations :

  La première est la statue qui surplombe la colonne. Elle 
représente une femme jeune, féminine, plutôt gracieuse, bien pro-
portionnée, habillée d’un vêtement ample qui dévoile ses formes 
généreuses. Son visage est, à la fois serein et déterminé. Il est sem-
blable à une Marianne, symbole de la liberté et de la nation. Son 
regard semble protecteur telle la mère patrie. Elle paraît bien stable 
sur son présentoir.  Ses bras puissants sont levés  en forme de V (signe 
de victoire). Elle dresse peut-être les attributs de la gloire : le laurier 
et le bouclier (défense de la patrie). Cette allégorie représente la 
France triomphante. Cette statue est surnommée « la  Patrie Victo-
rieuse ».

  La deuxième représentation est le 
bas relief. Il est constitué de deux per-
sonnages aux traits négroïdes dont on 
ne voit que le buste : une femme et un 
soldat. La femme a les yeux fermés. Elle 
est coiffée d’un foulard probablement 
un foulard noué à la mode guadelou-
péenne. Elle paraît attristée, au visage 
douloureux  et au bord des larmes. La 
femme représente peut-être la commu-
ne qui s’associe aux familles endeuillées 
qui pleurent leurs morts. Ceci représente 
donc le deuil local. Elle est en action : 
elle se penche sur le deuxième person-
nage. Ce dernier est un jeune soldat 
probablement mort. Il porte un casque, 
sûrement celui que les soldats portaient 
à la guerre. Son visage et son expression  

caractérisent un jeune homme. Cela  symbolise  que toute une 
génération de jeunes gens  de la  commune a disparu durant la 
guerre. 

Les inscriptions sont simples : « Sainte-
Anne a ses enfants morts pour la Fran-
ce »
Cette inscription dénote le caractère 
familial et proche du deuil mais aussi 
l’appartenance à une communauté : 
la ville de Sainte-Anne. Par ailleurs, les 
mots « pour la France » indiquent aux fa-
milles que leurs défunts ne sont pas morts 
pour rien mais pour une juste cause : la 
défense de leur patrie. Ce monument 
indique deux dates ; il commémore les 
deux guerres mondiales : la guerre de 
1914-1918 et celle de 1940-1945. 
Sur ce monument, il n’existe pas de liste 
de noms. Ce fait démontre le désir de 
l’architecte de porter davantage l’ac-
cent sur l’action patriotique collective 
que sur le  deuil individuel de chacune 
des familles.



41

Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-



Petit-Bourg• Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg 

42

Petit-Bourg• Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg • Petit-Bourg 

43

MONUMENT AUX MORTS DE PETIT-BOURG

1/ La ville de Petit-Bourg
La commune de Petit Bourg s’étend sur 12556 hectares et compte 
20528 habitants.
Petit-Bourg se trouve à la bordure de la forêt tropicale, et dévoile 
des attraits plus méditerranéens. La ville  se situe peu après le Petit-
Cul de Sac Marin, face à Gosier et Pointe-à-Pitre. Cette commune 
se nommait auparavant Paroisse de Notre-Dame du Petit Cul de 
Sac. 

Emplacement Bourg de la ville

Inauguration 15 août 1926

Architecte Inconnu

Commanditaire Le Maire : Mr Larifla

Description

Style Figuratif

Matériaux Béton ; marbre (pour les plaques)

Dimensions Environ 4 m de hauteur sur 2,5 m de longueur

Inscriptions « 1914-1918 à la mémoire glorieuse des soldats du 
Petit-Bourg morts pour la France »  

Liste des
victimes

Albina, Balias, Barciant, Barentin, Barnacin, Baron, 
Beaunommee, Bertogal, Boisseval, Brantome, Calif, 
Calvados, Carbel, Carmel, Constant, Coutil, Cou-
ze, Dalvot, delver, Elisee, Fabulas, Gourde, Laberol, 
Lessalle, Louka, Maximin, Mingrin, Nanette, Nebor, 
Norval, Platrel, Polter, Racine, Reiver, Rivol, Sambar, 
Siver, Sorlet, Tegar, Telusmar, Veroneze, Villier, Zetul-
be, Zora.

Représentation un soldat portant le drapeau tricolore

Eléments de 
décors Des colombes

Eglise

Monument
Immeuble Immeuble

Route

Ro
ut

e

2/ Emplacement et inauguration
Le monument aux morts de la première guerre mondiale de Petit-
Bourg se situe au bourg de la ville ; à proximité de l’église.
 

Il fut inauguré le 15 août 1926 au Square de la grande rue sous la 
présidence du Gouverneur Gerbinis et du maire : M. Larifla.
Lors de notre rencontre avec Monsieur Treber, (ancien conseiller 
municipal de Petit-Bourg qui nous renseignait sur le monument des 
Abymes) celui-ci nous a fait part de son intervention en 1997 auprès 
du Conseil Municipal de Petit-Bourg afin de déplacer le monument 
aux morts plus en arrière, de démonter les hautes grilles afin de créer 
une place ouverte à tous et d’installer des bancs qui permettent un 
moment de halte et de recueillement paisible. 
C’est ainsi qu’en 1997, le maire fit construire une petite place autour 
du monument. De ce fait, il fut déplacé de quelques mètres pour 
permettre d’une part aux touristes et à la population d’y accéder 
plus facilement et, d’autre part d’assurer  le meilleur fonctionnement 
des différentes cérémonies de commémorations. Dans le même es-
prit, en 1920,  la commune de Petit-Bourg concrétise un projet : « la 
croix de la victoire » réalisé et conçut par le curé Fargès.
Citation du Curé : « […] tout proche de leur berceau commun, 
l’église de leur baptême et de leur première communion, un monu-
ment commémoratif où les 34 noms des jeunes victimes […] sont et 
demeurent gravées en lettres d’or dans le marbre blanc, à l’ombre 
de la croix, symbole de leur sanglant sacrifice et de leur mortelle 
gloire ».
Curieusement, aucune trace de ce monument ne subsiste, ni au sein 
de la paroisse, ni dans le souvenir de la population interrogée.
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2/ Description et interprétation

Ce monument aux morts spécifique à la Grande Guerre est de style 
figuratif. Il mesure environ 4 mètres de longueur et 5 mètres de hau-
teur.
 C’est une statue érigée sur un piédestal étroitement articulé avec 
son support. Elle représente un poilu en uniforme (casque, veste, 
bottes) portant le drapeau de la France, symbole de la patrie. Ce-
lui-ci a l’air très affaibli car il a la tête en arrière, les jambes pliées et 
le poing droit  fermé. A travers cette représentation, nous pouvons 
tirer plusieurs hypothèses :
  La présence du drapeau bleu, blanc et rouge veut nous 
montrer la volonté de manifester la fidélité du soldat à la nation 
française. Il est aussi l’emblème de la nation. 
  Le fait qu’il ait les jambes pliées, la tête en arrière nous 
montre qu’il est en train de tomber suite à une blessure : soldat mou-
rant.
  Ce soldat français est en train de mourir mais il continue à 
agir en temps que citoyen en défendant le drapeau tricolore.
  Le fait qu’il s’effondre en tenant le drapeau, la main sym-
boliquement posée sur le cœur et le poing serré en dernier effort, ne 
montre pas la mort (cadavre) mais le mourant toujours en vie. Peut-
être parce que la mort est parfois trop difficile à regarder en face.
Cette image marque la souffrance dans le feu de l’action, rejetant 
le corps en arrière comme si la terre cherchait à « l’avaler ». Cela 
symbolise le passage de la vie à la mort.

Tout cela nous amène à penser que cet édifice symbolise d’une 
manière générale le patriotisme.
Ce monument est en outre décoré par des colombes. Nous pou-
vons penser que leur présence signifie, d’une part, la fin de la guerre 
(ce qui équivaut à la paix) et, d’autre part, que le sacrifice de ces 
soldats a servi à avoir la paix dans le pays. 
Sur cet édifice, les noms de quelques soldats, anciens combattants, 
sont inscrits. Après son élection, le maire actuel, Ary Broussillon, a 
rénové, ces plaques et a effectué un nouveau recensement. Suite 
à cela, il a recensé 46 noms. C’est bien plus que ceux (34 noms) qui 
figuraient antérieurement au monument de la commune.
Ces soldats petit-bourgeois avaient tous entre 19 et 27 ans. Ils étaient 
cultivateurs, étudiants, pêcheurs, … dans leur vie de tous les jours, et 
artilleurs, fantassins, brancardiers, … au front.
Ils sont tous morts des suites de blessures, à l’hôpital, de maladies 
contractées en service ou tués par l’ennemi.
Sur ces plaques, les noms sont classés par date de morts. On comp-
te environ 2 morts en 1914, 5 en 1915, 12 en 1916, 5 en 1917, 19 en 
1918 et 4 en 1919. Nous pouvons en déduire que 1918 a été l’année 
la plus meurtrière pour Petit-Bourg avec 19 soldats morts, et 1914 
celle où on dénombre le moins de victimes.
Sur cette liste figurent aussi le nom, les deux prénoms, la ville où ils 
sont décédés et le pays dans laquelle celle-ci se situe.
Le monument commémoratif  permet donc de découvrir des indi-
cations très précises.

Nous pouvons aussi constater la présence d’une inscription : « 1914- 
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« 1918, à la mémoire glorieuse des soldats du Petit-Bourg morts pour 
la France » :

Cette mention est utilisée pour célébrer l’ensemble des insulaires de 
Petit-Bourg. Le fait qu’elle soit inscrite en français et non en créole 
nous montre que la population est soucieuse d’afficher son appar-
tenance à la France. En cela, elle n’omet pas de fixer la dette con-
tractée par la nation en signalant l’origine du décès : « morts pour 
la France ». Par contre, l’inscription « à la mémoire glorieuse…. » af-
firme le caractère local, familial, plus proche du deuil intime associé 
à la glorification de ceux qui se sont sacrifiés. 
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MONUMENT AUX MORTS DU LAMENTIN

1/ La ville du Lamentin

La ville du Lamentin s’étend sur 6493 hectares et compte 13434 ha-
bitants.
Le Lamentin à toujours été terre de canne à sucre et cette culture 
prévaut encore aujourd’hui. Cette commune a cependant décidé 
de se tourner vers des activités complémentaires.

Emplacement Sur la place : entre la mairie et l’église

Construction 1935

Architecte Ali Tur

Commanditaire Le Maire Pierre Bouvrat

Description

Style Non figuratif (stèle)

Matériaux Béton armé et marbre (plaques)

Dimensions Environ 6m sur 5m

Inscriptions « Le Lamentin à ses enfants morts pour la France » ; 
« Honneur » ; « Patrie »

Liste
des victimes

Anvelan, Bajazet, Benfele, Corvis, Clerembeault, 
Cesard, Dartron, Dourangie, Dumabin, Dupena, Du-
vernal, Forcalquier, Letapin, Manco, Mado (2 Fois), 
Marengo, Metagin, Marsal, Maladra, Polycarpe, 
Raphan, Securlin, Tombrot 

Eléments de 
décors

Des fleurs, neuf drapeaux tricolores et quatre lam-
padaires

2/ Emplacement et inauguration
Autrefois, au Lamentin, avant le cyclone de 1928, existait un mar-
ché couvert abritant le monument aux morts de la Première Guerre 
mondiale de la commune.
Le marché et l’église ayant été détruits, l’endroit est devenu un lieu 
de culte. A la place on y construisit un hangar destiné aux cérémo-
nies religieuses.
Le monument a donc été déplacé et remanié, il se trouve aujourd’hui  
Rue de la République, plus précisément entre l’église et la mairie :

Ce nouveau monument aux morts a été érigé en 1933 et inauguré 
par le Maire Pierre Bouvrat. Il fait parti des édifices publics conçus 
par Ali Tur  et réalisé par l’entreprise Diligenti. 
La conception a été faite a partir des matières suivantes : 
 • du béton armé (dallages et pavés de pierre)
 • du marbre (y figure le nom des soldats).

3/ Description  et interprétation

     

EgliseMonument

Route

Mairie
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Ce monument est une stèle érigée en mémoire des morts lamenti-
nois. En effet, il possède deux plaques sur lesquelles sont inscrits tous 
les noms des victimes par ordre alphabétique. Nous constatons qu’il 
y a des membres de la même famille qui y figurent (Mado Cyprien 
et Jean Baptiste). Cette liste nous explique donc la présence de cet 
édifice au Lamentin. En effet, les victimes sont nombreuses et leurs 
corps n’ont pas tous été retrouvés. C’est donc un lieu  de recueille-
ment pour les familles, de mémoire et d’hommage  pour l’ensemble 
de la population. 

      
Nous pouvons aussi constater la présence de plusieurs inscriptions : 
« Honneur » ; « Patrie » (sur les plaques contenant les noms des vic-
times). Ces inscriptions donnent le ton et la perception d’une épo-
que où ces deux mots prenaient tous leurs sens. Le devoir et la na-
tion animaient les sentiments profonds des hommes.
Et une deuxième inscription : «  Le Lamentin à ses enfants morts pour 
la France » :

On constate qu’elle célèbre l’ensemble des insulaires lamentinois. 
Elle montre aussi l’aspect affectif : « à ses enfants… », mais on remar-
que toutefois une certaine dette contractée par la nation française 
en signalant l’origine du décès : « morts pour la France ».

Ces inscriptions françaises sont courtes et faciles à comprendre. En 
effet, « honneur » et « patrie » nous permettent aussi de  compren-
dre les raisons pour lesquelles ces hommes sont partis combattre. Ils 
y sont allés en  tant que bons citoyens français, du moins aspiraient-
ils à être considérés comme tels, dans l’honneur.
Outre ces inscriptions, nous remarquons aussi la présence d’une 
croix chrétienne recouverte par le drapeau tricolore, celui de l’Eu-
rope et le monogramme de la République Française à la tête du 
monument :

  Le monogramme RF représente la République Française 
garant des valeurs républicaines. Il a été placé  sur trois cocardes 
tricolores. 
  Le drapeau de la république française fait aussi partie 
intégrante du monument. Il démontre la volonté de manifester la 
fidélité de la vieille colonie à la nation. Ici, il est associé à celui de 
l’Europe pour montrer l’appartenance au continent malgré les dis-
tance qui le séparent de la Guadeloupe.  
Tous ces symboles emprunts de laïcité figurent paradoxalement  sur 
la croix chrétienne : symbole de religion. Cette dernière, en béton 
armé, fait intégralement partie du cénotaphe. De nos jours, on lui 
a préféré la cocarde républicaine qui la recouvre. Cependant, le 
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choix initial de la croix pour trôner sur ce monument civique et fu-
néraire, révèle les différentes perceptions des élus d’une époque à 
l’autre. L’auteur, Ali Tur, a probablement concrétisé la volonté des 
commanditaires de placer ce monument sous des auspices reli-
gieux.
Le fait qu’il soit situé entre l’église et la mairie nous permet aussi de 
constater une grande fréquentation de la population. 
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MONUMENT AUX MORTS DES ABYMES.

1/ La ville des Abymes 
La commune des Abymes s’étend sur 8 125 hectares habitables sa 
superficie totale est de 40 000 hectares, Installée dans un premier 
temps entre le morne Miquel et le cimetière de Pointe-à-Pitre, elle 
doit son nom aux marécages insalubres de palétuviers et de man-
gles qui la recouvraient. On peut lire sous la plume du Père Labat: 
“ C’était un brouillard pernicieux que l’on appelait drap mortuaire 
des savanes…”.
Aujourd’hui elle est  la plus peuplée de la Guadeloupe, sa popula-
tion importante s’élève  à environ 65 000 habitants. 
Située au sud-ouest de la Grande Terre, voisine de Pointe à Pitre, la 
commune des Abymes est constituée de 3 zones : les collines des 
Grands Fonds, avec son réseau de vallées à l’est, une zone de plai-
ne, aujourd’hui urbanisée, une zone de mangrove bordant la rivière 
salée à l’ouest. Entre terre et mer, entre ruralité et modernisme elle 
a été érigée en paroisse en 1726. 

Emplacement Sur la place en face de la Mairie
Inauguration 26 décembre 1937, lors de la fête de la commune
Architecte Monsieur A. Baldjian
entreprise Payot-Kahn-Farcy

coût
136 000 Francs français (soit le gros œuvre 71 000 
francs et les travaux de céramique peinte 65 000 
francs) * contrat joint en annexe

Commanditaire Monsieur Max Clainville Blancourt 
(Maire des Abymes en 1937)

Description
Style figuratif
Matériaux Béton et Céramique peinte
Dimensions Environ 6 mètres sur un socle carré d’un mètre vingt

Inscription « La commune des Abymes reconnaissante à ses 
enfants héroïques morts pour la Patrie  1914-1918 »

Liste des noms Trois listes de 14 noms

2/ Emplacement 

PLACE DE LA LIBERTE

Le monument aux morts se situe au centre de la place dénommée 
Place de la Liberté. Cette grande place située en plein bourg hé-
berge dans ses contours :
- l’Hôtel de Ville
- l’Annexe de la Mairie (occupée par le Centre Communal d’Action 
Sociale)
- le Poste de Police  Municipale
- la Maison des Aînés 
- le Collège
- la cantine municipale
- l’église
- le Presbytère.

C’est un lieu central qui est aussi bordé par une route principale et 
une route de desserte intérieure.
Le monument aux morts est érigé en plein centre de cet espace 
déjà central.
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Inauguration

Inauguration du Monument aux morts le 26 décembre 1937 en pré-
sence de Monsieur Félix Eboué, gouverneur de la Guadeloupe
© photothèque de Mr Charles Camille Tréber

Monsieur Félix Eboué sur la place des Abymes lors de l’inauguration
© photothèque de Mr Charles Camille Tréber

Photo datant de l’année de l’inauguration (1937) : la place du mo-
nument aux morts telle qu’elle était à l’origine. Des obus en béton 
placés de chaque côté de l’obélisque de béton (pièce centrale) 
soit une représentation souvent utilisée dans ce type de construction. 
Peu onéreuse elle avait pour signification d’enchaîner la force sau-
vage, la fixer dans le sol pour qu’elle ne puisse plus détruire, c’était 
domestiquer la dynamite pour qu’elle se mette enfin au service de 
la Paix. Elle symbolise aussi la victoire : le trophée de guerre.
Une femme en costume d’époque vient se recueillir près du monu-
ment et pleurer un de ses chers disparus « mort pour la mère patrie ». 
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Ce lieu de recueillement et de souvenir placé devant la Mairie (que 
l’on distingue en arrière plan) a pour fonction essentielle de faire le 
deuil des disparus.

Photo de l’architecte céramiste au pieds de son œuvre : Monsieur 
Baldjian 
© photothèque de Monsieur Charles Camille Treber

Description et interprétation
Le monument unique des Abymes s’organise à partir d’une très hau-
te masse pyramidale, chapeautée par une forme d’obus, servant 
de support pour la représentation de cinq personnages.

C’est une Marianne plutôt typée qui  surplombe l’inscription « La 
commune des Abymes  reconnaissante à ses enfants héroïques 
morts pour la Mère Patrie 1914-1918 ».
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Elle a l’honneur de remettre la couronne de laurier qu’elle tient dans 
ses mains aux héroïques enfants de la commune. Malgré la conno-
tation victorieuse du geste, on ne peut s’empêcher d’observer la 
tristesse de la représentante de la République, suggérant l’associa-
tion du deuil à la victoire.
En effet, la couronne de laurier constitue un symbole civique repré-
sentant la victoire ; dans  l’Antiquité elle était placée sur la tête des 
généraux et des athlètes vainqueurs. C’était une manière de distin-
guer ceux qui avaient surmonté les épreuves par leur courage et 
leur abnégation.

Le monogramme RF : Les initiales de Républi-
que Française, garant des valeurs républicai-
nes, apparaissent à deux reprises (Abymes, 
Lamentin).
Ici, les initiales s’enchevêtrent l’une dans 
l’autre, au-dessus de l’allégorie de Marianne, 
inaugurant une manière particulière de repré-
senter le monogramme RF.

La référence au martyre a été clairement ex-
primée grâce à  la représentation de la Ma-
rianne guadeloupéenne aux yeux fermés qui 
est associée au deuil par la présence d’une 
croix chrétienne (dans son dos) et à la palme 
qu’elle tient dans la main droite, symbole des 
martyrs. Si les monuments sont, avant tout, 
destinés à honorer les morts, ils doivent apaiser 
les survivants

La couronne de laurier : le laurier représente la 
victoire ; la couronne est le symbole du triom-
phe militaire. Nous ne pouvons faire de paral-
lèle avec la couronne  funéraire car elle diffère 
de celle-ci par sa forme ouverte, son diamètre 
et son volume. 

Sur trois faces du socle du monument 
sont inscrits en mosaïque le nom de 
43 disparus durant la « Grande Guer-
re » 1914-1918. 

En examinant le livre d’or de la com-
mune nous constatons que les plus 
jeunes sont âgés d’à peine 20 ans à 
l’exemple des Farouil ; sont ils frères ?
Farouil Saint Jean, Raphaël est né 
le 01/01/1898 aux Abymes, soldat à 
la 22ème compagnie d’infanterie 
coloniale, identifié sous le matricule 
7/11718 ; Il est décédé le 04/06/1917 
à l’hôpital n°3 de Valence dans la 
Drome.
Farouil Casimir, Thimothé lui est né le 
03/01/1897 aux Abymes il va décéder 
le 29/01/1917 à l’hôpital complémen-
taire de Cannes en Alpes Maritimes.
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Détails de la Marianne Antillaise qui porte son fils dans ses bras : la 
Patrie, telle une mère, soutient son fils jusqu’à son dernier souffle.  Son  
regard est figé vers l’autre côté de l’obélisque où le même homme 
nu, de corps athlétique, à la peau sombre, tient son fusil à la main 
telle une sentinelle et projette vers le ciel un canon, la  cavalerie et 
l’escadrille. Si nous suivons la direction du regard de la Marianne 
la face précédente de l’obélisque nous introduit le dénouement 
actuel : son fils actif et valeureux sur le champ de la guerre vient de 
mourir sur le champ d’honneur.

On peut noter toute l’artillerie portée à bout de bras vers le ciel 
avec un poing fermé qui peut faire penser à la victoire mais aussi à 
la détermination de la trajectoire ; le muscle tendu donne une cer-
taine puissance à cette image. Nous pouvons distinguer le drapeau 
Français en berne.

Notons sa tenue pres-
qu’indigène pour l’épo-
que. La commémoration 
se veut sans doute cari-
cature pour expliquer la 
situation difficile des An-
tillais au front ou peut-être 
veut-elle s’exprimer dans 
une caricature pour dé-
montrer l’origine du soldat 
disparu ?
En bas à droite de cette re-
présentation nous notons 
la présence d’une ancre 
qui selon nos recherches 
pourrait faire référence 
aux troupes coloniales en 
1914.
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Nous verrons dans les pages suivantes la même ancre sur le cas-
que de notre soldat inconnu au monument aux morts de la ville 
de Baie-Mahault. A la veille de la « Grande guerre » la situation des 
troupes coloniales dans la métropole, en Afrique du Nord et dans les 
colonies était la suivante : le corps d’armée des troupes coloniales, 
dont le quartier général se trouvait à Paris, était commandé par le 
général de division Lefevre,
 - 1ère division d’infanterie coloniale basée à Paris et à Lyon
 - 2ème division d’infanterie coloniale basée à Toulon, à Mar-
seille, Perpignan et Sète
 - 3ème division d’infanterie coloniale à Brest, à Cherbourg, à 
Rochefort et à Bordeaux
 - la Brigade d’artillerie coloniale.

Il existait des régiments au Maroc (dont un régiment colonial nommé 
« régiment colonial de marche » ) et deux bataillons de tirailleurs sé-
négalais, en Algérie, un groupe en Indochine, un corps d’occupa-
tion en Chine, un groupe de l’Afrique Centrale, de l’Afrique équa-
toriale, d’Afrique orientale, un groupe des Antilles (en Guadeloupe, 
en Martinique et en Guyane), un groupe du Pacifique en Nouvelle 
Calédonie.
A la fin de la guerre, l’armée française comptait sept divisions co-
loniales dans la composition desquelles entraient vingt-deux régi-
ments.
Nous comprenons pourquoi lors de l’observation des différents livres 
d’or des communes de la Guadeloupe les régiments d’apparte-
nance des différents Guadeloupéens morts pour la France sont :                  
 - l’infanterie coloniale
 - l’infanterie coloniale du Maroc
 - l’infanterie coloniale, bataillon créole
 - le Régiment de marche d’Afrique
 - l’Artillerie à pied
 - le Régiment des zouaves militaires
 - le Bataillon des tirailleurs sénégalais
 - le Bataillon des tirailleurs malgaches.

Dans ces mêmes livres d’or  nous trouvons aussi  les lieux de décès  
tels que :
 - la Serbie (Doldzeli, Kénalie, Orahovo, Yven, Négotin, Mesdzidli)
 - la Grèce (Moudros, Vakufkoy, Salonique, Exissou, Florina, 
Zeitenlik, Corfou)
 - la Turquie (Dardanelles, Sedd ul Bahr en presqu’île de Galli-
poli, Dolzeli, Kerevès)
 - l’Algérie (Alger, Oran, Baudens, Constantine, Cherchell)
mais aussi
 - l’Allemagne, et bien sûr,
 - la France (dans les départements de la Somme, l’Aisne, la 
Meuse, la Champagne, la Marne, les Alpes Maritimes, le Maine-et-
Loire, le Haut Rhin, le Var, l’Ariège, la Gironde, et… la Martinique).

En contrebas et à droite du monument un canon orne ce lieu de 
mémoire. Il y a été placé bien après l’inauguration. Nous pouvons 
dire que de nombreux trophées de guerre, tels les canons, sont mis 
à disposition par l’Etat et décorent ces lieux de mémoire.

La plaque qui se trouve à l’ar-
rière du canon nous indique 
son origine :  « Créteil en témoi-
gnage de fraternité à leurs ca-
marades des Abymes ». 
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A gauche du monument nous 
pouvons lire  « A la gloire du 
Gouverneur Eboué, ancien 
Gouverneur de la Guadelou-
pe, mort au service de la  Patrie 
à l’hôpital du Caire le 17 mai 
1944. Il fut un chef conscient 
de son devoir ». Rappelons que 
Monsieur Éboué a inauguré ce 
monument en présence du 
Maire de l’époque.

La signature du concepteur Mr  A. Baldjian achève l’œuvre1.

1voir en annexe la copie du contrat signé entre la ville des Abymes, la société Payot-
Kahn-Farcy chargée d’effectuer le gros œuvre et l’Architecte céramiste Monsieur A. 
Baldjian (Document mis à notre disposition par Monsieur C.C.Treber)
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MONUMENT AUX MORTS DE BAIE-MAHAULT

1/ la ville de Baie-Mahault
C’est en 1837 que Baie-Mahault devient une commune.
Le premier maire nommé, comme le prévoit le décret colonial, est 
le comte d’Estrellan qui a pour adjoint le Comte Pantèves d’Amirat. 
Cette commune possède une superficie de 44OO hectares et tient 
son nom du mahotou mahault, variété de palétuvier abondante 
dans la région.

Emplacement

En face de la Mairie dans un petit jardin clôturé qui don-
ne dos à la mer. Ce monument fait partie intégrante de 
la place de la Mairie qui est la place la plus importante 
du bourg, elle est nommée : la Grand Place.

Inauguration le 12 janvier 1936 présidé par le Général Bouge

Architecte
Ali Tur (architecte dans les colonies à compter de 1925 
à la demande de la France représentée par le Gouver-
neur Tellier)

Commanditaire Le Maire de l’époque : Monsieur Léonard  Chalus
Description

Style Figuratif
Matériaux Béton 
Dimensions Longueur : 8m50, largeur : 4m50, hauteur : 6m50
Inscription « A nos morts 1914-1918 »

Liste des noms Deux listes de noms : 8 noms sur la première et 7 noms sur 
la seconde

Représentation

Un poilu de type antillais couvert d’un casque, vêtu de 
son uniforme de soldat tenant un fusil à la main droite. 
C’est une sentinelle ; il est en position de garde à vous.  
Son écharpe autour du coup, sa veste d’une étoffe 
épaisse évoque les températures des pays tempérés ain-
si que ses brodequins et ses bandes molletières. La statue 
faite de béton est recouverte d’une couche de peinture 
de couleur bronze.

Fréquentation 

Une gerbe fanée du 2ème régiment du SMA nous confir-
me la fréquentation épisodique de ce site ; cette gerbe, 
posée là il y a un an, a été retirée le lundi 27 octobre 
2005 : en vue de préparer ce mémorial quelques jours 
avant la commémoration du 11 novembre. 

Entretien Il est assuré par la commune

Dans les années 1930, on sait que c’est Ali Tur architecte également 
du monument du Lamentin, qui, à la demande du Maire de la ville, 
a érigé ce monument aux morts en souvenir des poilus baie-ma-
haultiens, soit quinze jeunes garçons qui ont donné leur vie pour dé-
fendre la mère patrie. Leurs noms figurent sur deux plaques commé-
moratives disposées à droite et à gauche du poilu.

2/ Emplacement 

L’espace dédié à ce monument aux morts de la guerre 1914-1918 
se situe sur la Grand place  qui est la place centrale du bourg. Il fait 
face à la Mairie et se trouve encadré de gauche à droite par le 
centre culturel, la maison des aînés, le club du 3ème âge et enfin à 
sa droite la bibliothèque municipale.

L’espace environnant ce lieu a été aménagé en fonction de 
l’ouvrage. Il est entouré de murs, de hautes grilles pointues (2 mè-
tres) qui pourraient en freiner l’accès  rapproché. Un employé mu-
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nicipal est affecté à l’entretien de cet espace ; le lieu est très bien 
entretenu  et la présence d’un filao crée de l’ombre, ce qui le rend 
fort  reposant. 
Nous avons souvent constaté la présence de barrière de tailles dif-
férentes autour de bon nombre de monuments aux morts mais les 
barrières de fer forgé ne sont jamais cadenassées, simplement fer-
mées par un loquet. Nous pensons que cette forme de protection 
est plus le symbole d’une sanctuarisation de l’espace qu’une réac-
tion à quelque action de vandalisme. Les grilles sont souvent peintes 
en gris clair ou en bleu pastel.

3/ Description et interprétation

Une statue de couleur bronze 
représentant un poilu antillais se 
dresse devant le monument. Le 
soldat est en position de garde à 
vous et tient un fusil Lebel (modè-
le utilisé par les troupes françaises 
à partir de 1886 et 1893) à la main 
droite, c’est une sentinelle. 
Cette statue est placée sans pié-
destal devant une sorte de mur 
aux formes architecturales sim-
ples, typiques du style d’Ali Tur et 
constituant  un support de l’écrit 
par excellence. Le mur peut se 
traduire symboliquement par une 
élévation au-dessus du niveau 
commun des personnages aux-
quels est dédié le monument. Il 
pourrait également évoquer la 
séparation des morts et des vi-
vants.

L’inscription « A NOS MORTS 1914-
1918 » nous permet de bien confir-
mer que ce monument aux morts 
ne concerne que les soldats dis-
parus lors de la « Grande Guerre ». 
Cette inscription est surplombée 
par la croix de guerre.  Celle-ci a 
été instituée par la loi du 18 avril 
1915 pour « récompenser des 
actes héroïques ou de bravoure 
exceptionnels. Elle reconnaît la 
qualité des combattants et com-
mémore la participation de sol-
dats à des opérations ou des ba-
tailles décisives ».
La présence des drapeaux (six 
au total) habillent le monument 
de part et d’autre du soldat sen-
tinelle. La valeur symbolique du 
drapeau bleu / blanc / rouge en 
étendard est depuis 1830 l’em-
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blème de la nation française.  
Ceci nous indique par ailleurs 
que ce combat était mené pour 
la France et que ces valeureux 
Guadeloupéens sont morts pour 
défendre la mère Patrie. Ses 
traits négroïdes ne font aucune 
ambivalence sur l’origine de 
ce soldat qui vient des colonies 
d’Amériques.
L’écharpe épaisse qu’il porte 
autour du cou, sa veste fourrée, 
ses longues manches, ses brode-
quins et ses bandes molletières 
ainsi que ses gants le protègent  
du froid de la Somme ou de la 
Meuse.
Un gros plan sur le dessus du 
casque Adrian nous permet de 
confirmer l’appartenance de ce 
soldat à l’armée des colonies. 
On peut y voir, en effet, l’ancre 
symbolisant les troupes colonia-
les de la Première Guerre. 
Nous retrouvons d’ailleurs ce si-
gne particulier sur une plaque 
commémorative des troupes 
coloniales qui ont donné leur vie 
pour défendre les intérêts de la 
France. 

SYNTHÈSE

• Comparaisons

Nous avons tenté de trouver des points communs aux monuments 
analysés.
Nous remarquons que dans la plupart des monuments, les thèmes 
de la douleur et du deuil sont exprimés sans pour autant  passer sous 
silence la principale cause de ces pertes humaines : la défense de 
la glorieuse patrie. Les couleurs nationales sont toujours présentes, 
accompagnées du sigle RF (République Française). Les monuments 
aux morts sont généralement situés sur une place spécifique per-
mettant de transiter entre l’église et la mairie, à l’exception du mo-
nument de la place de la Victoire. On retrouve souvent les mêmes 
symboles : la mère patrie pleurant un soldat, la couronne de laurier, 
le casque, une inscription de la commune ou de l’Etat… Il existe 
également un espace propice aux cérémonies protocolaires.

Nous constatons, par ailleurs, des différences. Certains monuments 
sont plus artistiques que d’autres en fonction des moyens financiers 
engagés par les commanditaires. Certains sont signés par des archi-
tectes de renom (Ali Tur), contrairement à d’autres qui sont réalisés 
d’après catalogue (celui de la place de la Victoire probablement).  
Certains sont figuratifs et expressifs, d’autres sont plus classiques, plus 
génériques.

• Conclusion

A la suite de ces travaux de recherche nous constatons, à travers 
les communes visitées, qu’il y a une volonté de conserver les valeurs 
mémorielles. Le fait de découvrir et de regarder différemment les 
édifices avec un guide (plan proposé par M. Delâtre) favorise notre 
respect des personnes âgées. Cela nous permet de prendre cons-
cience que la Guadeloupe, aussi, a apporté sa contribution à la 
Grande Guerre. Nous sommes en mesure d’expliquer ce moment 
d’histoire en évoquant les noms des familles encore très présentes 
dans les lieux visités. Cela contraste avec la perception générale  
que l’on a de la Première Guerre mondiale. En effet, son souvenir  se 
faisant de plus en plus lointain, la jeune génération peine à prendre 
conscience de la signification des monuments aux morts. Même les 
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bâtiments se confondent dans le paysage quotidien, ne pouvant 
en ressortir que lors des cérémonies célébrant l’armistice du 11 No-
vembre (une affaire d’anciens combattants, et d’arrières grands 
pères pensent certains). De ce fait, la fréquentation des monuments 
se fait de plus en plus rare.

Notons que le dernier Poilu de la Guadeloupe est décédé l’année 
dernière à l’âge de 109 ans, il s’agit de Monsieur Ramire Rosan (né 
le 14 avril 1895 et décédé le 24 avril 2004). Il était ancien agricul-
teur et vivait dans la commune de Morne-à-l’Eau ; il reçut la Légion 
d’honneur en avril 1996.

Une étude comme celle-ci, favorise aussi la prise de conscience  
concernant la valeur de ces édifices. Ils constituent une source riche 
d’informations exploitables lors de recherches généalogiques par 
exemple.

Les monuments aux morts perpétuent et exaltent le souvenir de ces 
valeureux citoyens morts pour la patrie, mais aussi la terrible période 
vécue durant la Première Guerre mondiale afin que les générations 
suivantes puissent en tirer un enseignement pour ne plus jamais re-
produire de telles erreurs. 

Ils rappellent qu’il nous faut conserver « la paix ».

La présence de ces bâtiments ancre le souvenir des pertes humai-
nes dans chaque commune, instaurant ainsi une mémoire trans-gé-
nérationnelle.
Au cours des enquêtes et des témoignages de proximité, nous 
avons enregistré quelques moments  et nous espérons que ces frag-
ments de vie rapportés avec tant d’émotion, ces images, pourront 
être racontés aux jeunes générations  et conservés, afin d’apporter 
encore plus de compréhension à l’histoire du monde. 

ANNEXES

CONTRAT SIGNÉ ENTRE LA VILLE DES ABYMES ET LA SOCIÉTÉ
PAVOT KAHN FARCY
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ARTICLE, FRANCE-ANTILLES, NOVEMBRE 2003
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ARTICLE, LE MONDE DIPLOMATIQUE, NOVEMBRE 2001

DES SOCIÉTÉS BARBARISÉES 
 

La Grande Guerre, une mémoire 
endeuillée

Régulièrement 1914-1918 se rappelle à nous : des 
munitions refont surface dans les champs, des obus 
remplis de gaz mortels menacent de fuir et obligent à 
faire évacuer des villages, des ossements émergent. Au 
fond, la Grande Guerre ne nous a jamais quittés, comme 
si chacune des familles meurtries par ce carnage n’avait 
pu aller au bout de son deuil. L’industrialisation du champ 
de bataille nous ayant privés des corps des victimes, ce 
n’est qu’en revisitant les écrits - de toutes natures, de 
toutes provenances : lettres du front, témoignages des 
survivants, romans des descendants de soldats, etc. - 
que l’on peut redonner chair à l’absence, et retrouver la 
mémoire de ces corps disparus.

Par Carine Trevisan  
Maître de conférences en littérature à l’université Paris-7 - Denis-Diderot. Auteur 
des Fables du deuil. La Grande Guerre : mort et écriture, PUF, coll. « perspectives 
littéraires », Paris, 2001. 

Le 25 mai 2000, presque un siècle après sa mort, on exhume en France le 
corps d’un soldat canadien tué en avril 1917 pour le ramener enfin dans son 
pays. De ce soldat, on ne sait rien : ni son nom, ni son âge, ni son origine. 
Known unto God (connu de Dieu seul), il a été élu pour le suprême hommage 
militaire : représenter tous les Canadiens tombés en France pendant la 
Grande Guerre, morts sans sépulture. Devant le cercueil de ce corps voué 

à un anonymat définitif car nommé « Soldat inconnu », se succèdent les 
discours : discours de commémoration, discours de célébration, discours de 
consolation : « Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu... 
Nous nous souviendrons d’eux. »

Quatre-vingts ans après, il semble que la mémoire de la première guerre 
de masse, catastrophe inaugurale du siècle, soit dominée par le deuil. Un 
deuil voilé mais d’autant plus insistant que, comme l’a montré l’historien 
Stéphane Audoin-Rouzeau, les raisons du massacre et les valeurs au nom 
desquelles on a combattu, déjà remises en question au cours de la guerre, ont 
perdu progressivement toute signification aux yeux des générations d’après. 
Le sens conféré à la mort au champ d’honneur, qui cherchait à la rendre 
tolérable en la convertissant symboliquement - on meurt « pour » la France, 
« pour » la liberté, « pour » défendre la civilisation contre la barbarie, voire 
« pour » que disparaisse à jamais la guerre -, s’obscurcit au fur et à mesure 
que s’accroît la distance temporelle avec l’événement. Aussi cette mort est-
elle de plus en plus perçue aujourd’hui comme une perte irréparable.

Deuil public et deuils intimes

Dès les années de guerre et d’après-guerre, malgré l’immense travail collectif 
visant à rendre les honneurs funéraires à des morts qui en ont été la plupart 
du temps privés - parce qu’ils sont morts dans des conditions le plus souvent 
atroces - et à consoler les vivants, nombre de rescapés et d’endeuillés ont 
dit la douleur d’une perte difficilement apaisable. Le deuil de guerre ne fut 
pas nié, bien au contraire, il fut massivement mis en scène - dans l’érection 
des monuments aux morts, dans le culte des morts -, mais la douleur ne 
devint pas plus tolérable d’être le lot commun. Hanté par une perte qui est 
sienne, difficilement partageable, l’endeuillé de 14 n’a pas toujours trouvé 
une compensation dans le discours de glorification de la mort au combat ou 
d’idéalisation du combattant, dont les fondements ont été ébranlés par les 
conditions de la guerre industrielle.

Dans Ceux de 14, Maurice Genevoix perçoit ainsi le combattant moins 
comme un Français à qui son pays a demandé de le défendre que comme 
une brute de combat et, au mieux, comme un être réduit à l’état d’automate 
qui fait l’offrande de son « obscure souffrance ». Que l’on mette l’accent 
sur la victimisation du soldat - dans une guerre où l’on ne voit quasiment 
jamais ceux que l’on tue mais continuellement ceux qui tombent à ses côtés -
, ou inversement, sur la brutalité nouvelle du comportement d’êtres dont on 
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n’aurait pas cru que, « participant de la plus haute civilisation, ils fussent 
capables (1) », cette guerre est venue ébranler les principes du discours 
patriotique de consolation, qui, afin de transformer le mort en quelque 
chose de pensable et d’admirable, voile l’horreur. Evoquant la cérémonie 
du choix du corps du soldat inconnu français en 1920, Roland Dorgelès dit 
ainsi l’ampleur du travail de camouflage et d’édulcoration de la violence : 
« Hier on a amené le corps broyé d’un soldat ; demain, repartira un héros 
de légende (2). »

Malgré l’effort fait en 1914 plus que jamais auparavant pour glorifier voire 
sanctifier la mort au combat, malgré l’érection du monument, qui peut être 
considérée comme une fermeture rituelle de la maison des morts et le signe 
que le deuil est achevé, les larmes du chagrin intime insistent, et conduisent 
à s’interroger sur la possibilité d’une maîtrise collective de la perte dans 
la guerre de masse. Les marges de l’espace officiel de la commémoration 
et des rituels sociaux du deuil sont ainsi, dans les années 1920, peuplées 
d’endeuillés sourds aux discours civiques qui tentent de justifier l’injustifiable 
et de contrôler l’émotion : « Séchez vos pleurs ; les morts méritent mieux que 
des larmes et les pleurer trop longtemps supposerait qu’ils sont morts en 
vain, renier les idéaux pour lesquels ils ont combattu », tel est le leitmotiv 
de ces discours.

Or on ne peut aussi facilement estomper la sauvagerie de cette guerre et la 
violence à laquelle furent exposés les corps, « réduire » le traumatisme que 
fut le dépassement d’un seuil de violence - ce que l’historien George L. Mosse 
a justement appelé la « brutalisation » du conflit (3) - où, comme jamais 
encore, la dignité de l’humain, de la mort elle-même, fut saccagée. Visages 
arrachés, gueules cassées, corps littéralement pulvérisés, profanation des 
cadavres, parfois utilisés comme une matière indifférente (boucliers, repères 
pour s’orienter dans les tranchées). A l’euphémisme, la haute diction ou 
l’abstraction désincarnant le mort dans le discours de célébration et opérant 
comme une transsubstantiation de la chair en verbe répondent, dans nombre 
de témoignages, le souci de la précision anatomique, la crudité des images 
d’une mort hideuse et de cadavres privés des attentions dont on les entoure 
habituellement, cadavres sombrant dans l’innommable, déchets répugnants 
mais qui restent les vestiges d’hommes. C’est l’image dernière du mort, 
souvent supplicié, qui s’imprime ainsi avec le plus de force dans les textes et 
les mémoires des survivants, image qui ne s’efface jamais entièrement.

L’invention du Soldat inconnu est, à ce titre, particulièrement éloquente. 
Il fallait un corps pour donner aux endeuillés qui n’ont pas retrouvé leurs 
morts une sépulture où ils pourraient se recueillir, mais ce corps, choisi 
parmi huit corps exhumés des champs de bataille, inhumé sous l’Arc 
de triomphe le 28 janvier 1921, est avant tout une abstraction. Ce n’est 
plus une chair mais un signe, censé à la fois tenir lieu de tous les corps 
non identifiés mais aussi immortaliser la « vaillance française » du soldat 
vainqueur, l’abnégation et l’héroïsme.

Or l’endeuillé, lui, a besoin de sauver « son » mort, de se réapproprier ce 
qui fut escamoté par l’Etat puis pulvérisé par la guerre. Protestant contre 
ce qu’il considère comme un rapt civique, refusant de reconnaître les siens 
dans les débris innommés rassemblés dans les grands ossuaires, refusant 
le don du corps anonyme du Soldat inconnu, il invente des formes et des 
pratiques tentant de surmonter l’expérience de la perte et de l’absence. A 
l’opulence du mémorial militaire s’opposent de fragiles reliquaires privés, 
où l’on conserve des débris d’objets, sortes d’ersatz du corps disparu ou 
enterré au loin, dans des cimetières souvent considérés comme des casernes 
post mortem. A la tentative collective de mettre un terme au deuil - « Vous 
que nous avons vus tant de fois errant (...) cherchant le nom, la trace de 
votre bien-aimé (...), venez à l’Ossuaire. Voilà la tombe qui, probablement, 
contient quelque chose de lui », déclare Mgr Ginisty lors de l’inauguration 
de la première partie du monument de Douaumont en 1927 - répond 
l’insistance têtue, parfois folle, avec laquelle les familles entreprennent la 
recherche des corps ou de leurs improbables sépultures.

La Grande Guerre fait bien ici figure de désastre matriciel : on sait 
l’infime différence qui a pu séparer, au cours des conflits ultérieurs, le 
cadavre de guerre du déchet éliminé comme on le ferait d’une ordure, et 
la cauchemardesque répétition, tout au long du siècle, de la figure de la 
femme devenant folle de ne pouvoir retrouver le corps de son fils, frère 
ou amant. Le dispositif adopté lors de la cérémonie de mai 2000 évoquée 
plus haut est ainsi frappant. Le cercueil de l’inconnu est placé au pied 
du monument de Vimy, qui se dresse au point le plus élevé de la crête de 
Vimy, où, en avril 1917, meurent plus de dix mille soldats. Sur les murs 
ceinturant ce monument de deuil colossal - qui repose sur une base de 
11 000 tonnes de béton renforcé de centaines de tonnes d’acier, et est orné 
de statues pour lesquelles on a importé d’une carrière de l’Adriatique 6 000 
tonnes de pierre calcaire - sont gravés les noms de 11 285 Canadiens tués 
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en France et qui n’ont pas de sépulture connue... L’opulence du mémorial 
et de la cérémonie de commémoration semble en raison inverse de ce qui 
manque : des corps identifiés, ensevelis selon un certain nombre de rites.

Si le deuil insiste, si les morts reposant dans les immenses cimetières du 
front de la Grande Guerre nous semblent parfois étrangement proches, 
c’est non seulement parce qu’à peine deux ou trois générations nous en 
séparent, et que, témoins d’une histoire révolue, ils sont pourtant encore des 
nôtres, mais aussi parce qu’ils reviennent, sur des modes inattendus, hanter 
notre présent, nos discours et nos fables. En témoignent non seulement 
le succès d’un film comme La Vie et rien d’autre, de Bertrand Tavernier, 
mais aussi l’importance que prend cette guerre dans cette nouvelle forme 
d’autobiographie qu’est « le récit de filiation (4) », récit qui prend la 
forme d’une quête ou d’une enquête sur l’ascendance, sur des membres 
fantômes, et où l’interrogation sur l’identité passe par une interrogation 
sur la transmission : quel est mon héritage ? Quels fantômes me visitent ? 
Comment penser le lien de filiation dans un siècle où celui-ci a été mis à 
mal par l’histoire ?

Qu’on lise les textes de Claude Simon - hantés par le corps absent du père, 
disparu dès 1914 -, de Jean Rouaud - où la mort à la guerre est considérée 
comme l’obscure origine des deuils successifs qui vont frapper la famille 
du narrateur - , de Pierre Bergounioux, qui dit de cette guerre : « J’y étais, 
à travers ceux que je sens m’habiter (5).  » Dans le prolongement du très 
beau texte d’Albert Camus, Le Premier Homme, dont la rédaction fut 
interrompue par la mort de l’auteur en 1960 et qui ne fut publié qu’en 
1994, ces orphelins ou descendants d’orphelins affrontent, dans leurs 
récits, l’amputation d’une partie des racines de leur identité.

Ces textes se vouent ainsi à restituer à ceux que l’histoire a engloutis un corps 
et un visage singuliers, à les sauver de la comptabilité glacée des grands 
nombres, à les désenclaver de la masse des morts. A la tombe anonyme du 
père de Claude Simon, à l’obscurité du destin du père de Camus - mobilisé 
comme zouave, il tombe dès 1914, dans une « incompréhensible tragédie » 
loin de sa patrie de chair, l’Algérie - répond ainsi le livre signé du nom du 
fils, qui témoigne au nom du père muet. Arménienne, enfant en quelque 
sorte du miracle - son père est parmi les rares rescapés du génocide de 
1915 -, Janine Altounian a décrit de façon lumineuse le travail d’élaboration 
que doit effectuer un descendant s’il cherche à inscrire la violence subie 

par ses ascendants, lorsqu’ils ont été victimes d’une catastrophe collective 
qui les a souvent à jamais sidérés (6). « Il faut faire parler les silences de 
l’histoire, écrivait Michelet, ces terribles points d’orgue, où elle ne dit plus 
rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques (7). »

Résurgences contemporaines

Du retour, à la fin du siècle, sur son origine sanglante et catastrophique, on 
peut donner des raisons historiques : l’effondrement du bloc communiste, la 
chute du mur de Berlin et la recomposition de la carte de l’Europe héritée de 
1918, le sentiment, avec la destruction de Sarajevo, de la sinistre répétition 
de l’incident - l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche - 
qui aurait déclenché la première guerre. On peut également expliquer cet 
intérêt par la difficile et complexe genèse d’une mémoire de la Grande 
Guerre. Tout se passe comme si, dans les années 1930, l’après-guerre se 
concluant sur une avant-guerre, le délai nécessaire à l’élaboration de cette 
mémoire avait manqué, tandis qu’après la seconde guerre le travail de la 
mémoire fut interrompu et recouvert par la confrontation avec l’impensable 
horreur du génocide des juifs.

Ressaisie dans l’après-coup, la Grande Guerre permet de s’interroger sur 
l’inscription psychique d’un événement d’une violence inouïe dans une 
mémoire transgénérationnelle. Cette violence se manifeste de la façon la 
plus aiguë dans le retour sur la question de la perte et l’expérience nouvelle 
de la barbarie. Il n’est ainsi pas étonnant que les travaux qui ont inauguré le 
renouvellement historiographique de 14-18 - ceux notamment d’Antoine 
Prost - et posé les fondements d’une histoire culturelle de la Grande 
Guerre - représentée, entre autres, par les ouvrages des historiens dirigeant 
l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, ouvert en 1992 - portent sur les 
monuments aux morts ou l’inconcevable enfer de ce « lieu de mémoire » 
de prédilection qu’est Verdun.

C’est sous ce même angle que l’historien américain Jay Winter aborde 
cette guerre, dans sa belle étude Sites of memory, sites of Mourning, The 
Great War in European Cultural History (8) ou encore Stéphane Audoin-
Rouzeau, dans ses récents récits de deuils de guerre, qui rendent sensible 
la difficile acceptation de la mort au combat, malgré le « consentement » 
initial à la guerre (9). Cette guerre fait là aussi figure de scène inaugurale : 
non seulement parce que d’elle est né le siècle qui a hérité de son 
inconcevable barbarie, mais aussi les textes théoriques qui ont commencé 
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de penser le deuil - l’article fondateur de Freud, « Deuil et mélancolie », 
paraît en 1916.

La terre des morts

La destruction de la terre est un lieu commun du récit de guerre, l’atteinte 
au paysage prenant toute son ampleur dans les scènes d’attaque aux gaz, 
où la nature se trouve irrémédiablement défamiliarisée. L’important 
est cependant moins la défiguration du paysage, qui choquerait avant 
tout un regard d’esthète, que la stérilisation d’une terre imbibée de fers 
et de cadavres. Les os abandonnés ne sont plus ici le germe symbolique 
d’une future existence, et la représentation barrésienne (10) de la terre 
comme fondation, lieu de « racinement », se trouve fortement ébranlée. 
Au contraire, pendant la guerre, dans son état instable, qui semble 
perpétuellement boueux, elle devient vorace, dévoratrice, submergeant les 
corps vivants. La découverte récente de massifs gisements d’obus datant 
de 14-18 et menaçant un village entier contraint à l’exode donne l’allure 
d’une sombre prophétie à ce qui pouvait paraître, dans les années 1920, 
comme le fait d’une imagination mélancolique ou morbide.

Lorsque les personnages d’un roman oublié des années 1920, Baltus le 
Lorrain, découvrent Verdun, le « pays des morts », l’attention se porte sur 
le tarissement presque définitif de la vie végétale : « Une défense de vivre 
était là, pour les racines et pour les graines. Au-delà de la lisière, qui 
fuyait incertaine et dentelée, dans l’immense paysage, le modelé de la terre 
sans arbres, sans moisson et sans herbe, était partout visible. Quel fléau 
l’avait ainsi rendue stérile (11) ? » Cette terre n’est pas seulement morte, 
elle est empoisonnée, et il n’y a plus rien à y récolter que de la ferraille et 
des os. Elle ne produit plus du vivant mais semble ne mettre au monde que 
des morts. Dans Le Réveil des morts de Roland Dorgelès (1923), c’est un 
paysan qui, en labourant son champ, fait surgir des morts, qui semblent nés 
- mort-nés - de la terre. La terre du front continuera en effet tout au long du 
siècle à « rendre » des morts. Orphelin de 14, Paul Ricoeur raconte qu’il 
n’a pas su pendant longtemps si son père était effectivement mort - les 
enfants n’ont reçu qu’un avis de disparition. Ce n’est qu’en 1932 qu’on a 
retrouvé le corps, « en retournant un champ (12) ».

Ces découvertes à la fois de restes macabres et d’une machine meurtrière 
encore potentiellement agissante construisent une sorte de passé-présent, 
et troublent la mesure de la distance temporelle. Cette guerre, qui, avec 

les terrifiants progrès dans la sophistication et la puissance de frappe des 
moyens de destruction accomplis au cours du XXe siècle, peut paraître 
préhistorique, garde ainsi, dans ses résurgences inattendues, sa sourde 
puissance d’ébranlement. Ainsi, les archéologues des régions du Nord et 
de la Picardie chargés d’examiner les tracés des autoroutes et des TGV ne 
cessent d’exhumer des traces de la première guerre - munitions et matériel 
militaires, mais aussi « sépultures » d’hommes. La découverte de vestiges 
n’est pas uniquement le fait du hasard. On sait l’intérêt étonnant suscité par 
la fouille en 1991 d’un charnier où se trouvait le corps d’Alain-Fournier, 
disparu en 1914 (13). Vouée à l’exploration d’un passé reculé, l’archéologie 
touche ici au domaine non plus de l’histoire - comme du domaine du révolu 
- mais de la mémoire. Ce que le chercheur met au jour, ce n’est plus un 
mort indifférent mais peut-être un mort proche, qui le renvoie non à un 
univers lointain et étranger mais familier, parfois familial.
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