
 

Fiche élève :  
 

Le bilan des pertes humaines et les enjeux de mémoire  

de la Grande Guerre à la Martinique 

Objectifs  

Je sais employer les notions et le 
lexique acquis  
- Impôt du sang 
- Patriotisme 
- Poilus 
- Démobilisation 
- Gueules cassées 
- Anciens combattants  
- Dardanelles  
- Assimilation 

Je sais expliquer  
- Pourquoi des Martiniquais ont participé à 
cette guerre 
- Où et comment ils ont été tués ou blessés 
- Qui sont ces combattants à travers 
quelques portraits de soldats   
- Pourquoi il est difficile de compter les 
morts et blessés Martiniquais-  
- Quel est le bilan humain pour la 
Martinique de la Première Guerre mondiale  
-Comment on a reconnu la participation de 
la Martinique à cette guerre 
Je sais conduire une démarche 
historique pour justifier une 
interprétation 
- Comment la société martiniquaise 
entretient-elle le souvenir de sa participation 
au Premier conflit mondial ? 
-Quels débats l’entretien de cette mémoire 
fait-il naître ? 
 

Je sais identifier et nommer les dates : 
- du début de la mobilisation des soldats 
Martiniquais 
- du début de la démobilisation et du 
rapatriement des soldats Martiniquais 
- La période d’édification des monuments 
aux morts 
  
 

Je sais procéder à l’analyse d’un 
document pour   
- Expliquer le bilan humain de la 
participation de la Martinique à la Première 
guerre mondiale 
 

 

Vous ferez l’analyse du dossier documentaire pour répondre à la question suivante : Comment la société 
martiniquaise entretient-elle le souvenir de sa participation au Premier conflit mondial ? ou 
comment la Martinique commémore-t-elle sa participation à la Première Guerre mondiale ?  

Vous devrez : 
- Expliquer qu’il est difficile de dresser un bilan précis des morts et des blessés Martiniquais 

de cette guerre 
- Expliquer que les conséquences du conflit sont multiples et impactent toute la société 

martiniquaise au lendemain de la guerre 
- Relever comment la participation des Martiniquais à la Première Guerre mondiale est 

reconnue, quelle limite à cette reconnaissance ? 
- Relever comment la mémoire de la participation de la Martinique à la Première Guerre 

mondiale s’est construite 
- Montrer qu’aujourd’hui la mémoire de la participation de la Martinique au conflit est sujette 

à controverse 



 

 
 

Dossier documentaire 
 
 

 
Document 1 :   Des soldats oubliés morts pour la France réhabilités 
 
 

Suivre le lien ou scanner le QR code  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2006/11/10/les-poilus-martiniquais-
rehabilites_833162_3224.html 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Document 2 : Les Guadeloupéens morts pour la France 

 
 
 
Document 3 : Les blessés de la Grande Guerre (article paru dans le journal La Paix, le 29 mars 1916 
cité dans Le livre d’or des Poilus Martiniquais, SAM édition, 2004)    
 
 

« A l’heure qu’il est la Martinique possède un musée vivant, à peu près complet, de toutes les 
variétés de blessures qu’on peut rapporter du front. Nous en avons vu d’éclopés, de manchots, de 
borgnes, etc, La balle ou le shrapnell capricieux a frappé au hasard, brisant les os, déchirant les 
tissus laissant de son passage une trace ineffaçable. Toute leur vie, ils porteront dans leur chair 
ces glorieux stigmates de leur sacrifice à la patrie. » …  
 
 
 

 



 

 
Document 4 :  Portait d’un Martiniquais dans la 1ère Guerre Mondiale 
 

 
 
 
Document 5 : Des soldats Martiniquais « Morts pour la France » 
 

  
 
Source : site Mémoire des hommes. Base des morts pour la France de la 1ère GM 
 
 

Découvrir qui était 
Hippolyte 
MORESTIN  

 



 

 
Document 5 : La sépulture des soldats antillais 
 
Le poète dit : Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie ont droit qu’à leur cercueil, la foule vienne et 
prie.  
Hélas ! Ils n’ont eu aucun cortège, nos enfants tués dans les tranchées, sinon celui d’un compagnon de 
hasard que la fraternité des armes lui avait donné, et sur le tertre où ils dorment leur sommeil glorieux, 
aucune mère ne viendra jamais plier les genoux (…).  
C’est cela surtout qui fait votre désespoir, ô pauvres mères, dont je vois couler. 

 
Victor Sévère, La Paix, le 15novembre1919 

Cité dans ANDRIVON-MILTON Sabine, « Le livre d’or des soldats martiniquais morts pendant la Première 
Guerre mondiale », SAM éditions, 2006       

 
 
Document 6 :  Les anciens combattants s’organisent Journal Officiel de la Martinique, 3 mai 1919 
  

 
 
        Document 8 : Halte aux rumeurs 
 

 
 
Document 7 : Loi Poincaré 

Documents 5, 6 et 7 cités dans 
DESCAS-RAVOTEUR 
Muriel, MARLIN-GODIER 
Micheline, La Martinique 
dans la Première guerre 
mondiale, dossier du service 
éducatif des archives de la 
Martinique, 2004 



 

 
 
Document 9 : Compte-rendu des fêtes inaugurales du monument commémoratif des enfants du 
Lamentin, victimes de la guerre 1914-1918 
 
 

(…) Toute la Martinique s’était donnée rendez-vous dans la belle commune du Lamentin, dont les 
édifices et la plupart des maisons d’habitation étaient pavoisées et artistiquement décorées (…) 
c’est d’abord la cérémonie d’Eglise présidée par Monseigneur Bouyer (…). C’est ensuite la 
cérémonie d’inauguration du monument aux glorieux Morts du Lamentin. La statue se dresse au 
milieu d’un square en face de l’église, et au moment où la foule des invités franchit la grille du parc, 
un des commissaires de la fête, le sympathique M. Barry, fait tomber le voile qui le cachait, et l’on 
put admirer l’œuvre impeccable de belle conception artistique (…) ; L’instant le plus émouvant fut 
celui deux anciens combattants, les braves Gallet et Dostaly, émus et sympathiques firent d’une 
voix vibrante l’appel des soldats originaires du Lamentin tombés au champ d’honneur :ce qui 
arracha des larmes même aux indifférents. 

Le cri du pays, le 30 septembre 1922 
Cité dans ANDRIVON-MILTON Sabine, « Le livre d’or des soldats martiniquais morts pendant la Première 

Guerre mondiale », SAM éditions, 2006       
 
 
 
Document 10 : L’assimilation une demande ancienne (article paru dans La Démocratie coloniale, 20 
mai 1918) 
 
 

Notre pensée, tandis que nous demandions pendant les heures de guerre d’être admis à l’honneur 
de servir la France, était d’arriver autour de nos modestes sacrifices à être simplement assimilés 
aux Français. Être de la famille française, nous sentir près de la France, voir cesser l’indifférence 
de nos populations lorsqu’elles furent appelées à verser leur sang pour la métropole ». 
 
 
 
 
Document  11 : Des noms de rues d’un quartier de Fort-de-France  
 

   
 
 
 
 
 
 



 

Document 12 : Une chanson populaire  

 
 
Document 13 : La cérémonie du 11 novembre 2018 à Fort de France 
 

 
ou  
 
https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/La-Martinique-commemore-les-100-ans-de-lArmistice-du-11-
novembre-1918 

 
 
 

Document 11 le chant 
Dawdanèl existe en 
plusieurs versions 
 
Pour écouter cette version en 
gwoka guadeloupéen suivre le lien 
ou scanner le QR code 
https://www.youtube.com/watch
?app=desktop&v=A92jjL1s3j4                                            
 

 



 

Document 14 : 4 monuments aux morts martiniquais (Sce : Photos d’Il, Jean-Pierre Gitany) 
 
  Le Marin      Macouba 
         

 
  
 
  
Le Lorrain        
 

  
 
        Basse Pointe 
 
  



 

Document 15: France Antilles, https://www.martinique.franceantilles.fr , 13 février 2022 
 

 
 
Document 15 extrait du journal du 18 février 2022  
 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-destruction-des-monuments-aux-morts-en-martinique-revele-
notre-ignorance-de-l-histoire-1233697.html           
  
ou  
 

 
 
 
 


