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Introduction  
• Dans le cadre d’une séquence intitulée  « Comment transmettre son 

histoire, son passé, sa culture? », nous avons pu travailler sur le thème de 
la première guerre mondiale. Avec pour fil conducteur la problématique 
suivante :  

        Quelle place a le souvenir des soldats guadeloupéens durant la 
première guerre mondiale dans notre société ? 

• Nous avons fait des recherches sur le site 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ réalisé par le 
ministère de La Défense.  

      A l’aide de la base de recherches nominative nous avons pu vérifier si 
certains de nos ancêtres ont participé à cette guerre. 

• De plus, nous avons travaillé sur quatre thèmes de recherches : 
o La mobilisation en Guadeloupe 
o Les soldats guadeloupéens sur le front 
o Les guadeloupéens morts sur le front 
o Les morts pour la France 
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Affiche - encadrée (123,5 x 82 cm) 

Journée de l'Armée d'Afrique et des 

troupes coloniales. Dessin 

lithographié en couleurs par Charles 

Fouqueray, Paris, Lapina, 191. 



OFFICIER SUPERIEUR DU PLUS GRAND MERITE. 

1914 la première guerre mondiale éclate. 
Camille MORTENOL est alors capitaine de vaisseau et 

 compte trente-quatre ans de services,  dont vingt-six en 
mer. 
 

En 1915 le général Gallieni est gouverneur militaire de 
 Paris,  se souvient du vaillant officier Noir et l'appel le à 
 ses côtés  pour combattre. Il le nomme à la direction du 
Service  d'aviation du camp retranché de Paris, avec la  
mission de défendre la capitale contre les attaques de  
l'aviation  ennemie. 
 

Mortenol remplit sa mission , avec efficacité et autorité, ce qui lui 
 vaut  d'être nommé Comandeur de la légion d'honneur en 1921. 
 

C'est exceptionnel qu'un Noir, atteigne un si haut degré dans 
  l'armée; milieu très fermé aux gens de couleur. 

 
Source :  
http://gwokas.skyrock.com/505004695-MORTENOL- 
CAPITAINE-DE-VAISSEAU.html   

Camille MORTENOL 
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Gratien CANDACE 
Né à Baillif, après de brillantes études (École 
 Normale, Université, École d’Agriculture), il 
 effectue plusieurs missions pour le compte du 
 ministre des Colonies, Gaston Doumergue.  
 
Sa carrière politique commence en 1901, dans les  
rangs socialistes, au cabinet du ministre du Travail  
Viviani 
 
Pendant la première guerre mondiale, il fonde  
avec le sénateur Henry Béranger le Foyer colonial, 
et s’occupe particulièrement des Noirs faits  
prisonniers 
 
 
Source : 
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi 
a/commons/thumb/7/76/Gratien_Candace_1914.jpg/220px- 
Gratien_Candace_1914.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/G 
ratien_Candace&h=308&w=220&tbnid=SMxmH1qcwry38M:&zoom=1&tbn 
h=90&tbnw=64&usg=__GkxkfJPTy3DVu9T5Ym2ylvw2Q0M=&docid=9dKxW 
AbkuH77EM&sa=X&ei=BKp8U8amGeWxsATKgoCYCw&ved=0CDIQ9QEwAA&dur=77 
 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi


Mémoire des hommes  
• À la suite de nos recherches sur le site 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  nous avons constaté que si 

certains guadeloupéens sont morts sur les champs de bataille, beaucoup sont 

décédés sur le trajet ou quelques temps après leur arrivée de maladies 

contractées en service.  

• En effet, beaucoup de guadeloupéens sont arrivés durant l’hiver et , peu habitués 

au rude climat et n’ayant pas les tenues appropriées ils  ont contracté des 

maladies.  

• D’ailleurs d’après nos recherches ils ont justement été envoyés dans des régions 

plus au sud au climat moins rude telles que la ville de Marseille. Nous  avons 

retrouvé leurs traces dans les hôpitaux marseillais. 

• En voici quelques exemples : 
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Quelques exemples de soldats 
guadeloupéens morts durant  la 

première guerre mondiale  
 Nous avons effectué ces recherches sur le site 

« Mémoire des hommes » à partir de nos 
propres noms de famille 



Nom du soldat : CAMBRONE Apollon Théodore 
 

Né le: 07 février 1896 aux Abymes 97139 
       Guadeloupe 
 

Grade : Soldat numéro  
 

Matricule: 1027 
 

Corps: Compagnie d’Infanterie Coloniale  
        de la Martinique 
 

Mort dans un naufrage le 28 mai 1915 sur « Le  
Champagne » a Saint Nazaire  
 
 
 
 
 
 
Source: 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/b 
ases_nominatives_resultats_recherche.php?fonds_cle 
=1&debut=0 
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• Le champagne est un 
paquebot transatlantique à 
quatre mâts de la Compagnie 
générale transatlantique (CGT) 
lancé dans de mauvaises 
conditions en avril 1885. 

  Il va s’échouer le 28 mai 1915 
dernier des incidents qui 
ponctuent sa vie au Chantier 
naval de la  compagnie 
transatlantique à Penhoët 
(Saint-Nazaire).  
 

 Référence : http://maitres-du-
vent.blogspot.com/2013/05/28-mai-1915-la-
champagne-naufrage-apres.html 

 
 

Le Champagne 
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Nom : MARTALIN 
Prénom : Melon 
Date de naissance : 1898 à Baie- 
Mahault, Guadeloupe 
Date de Mort : 24 Septembre  
                            1919 
Lieu de mort : Durant St Quentin 
Cause de la mort : Tué à  
             l’ennemi 
 Régiment : 321 Régiment   
            Infanterie 



Ici nous avons  l’exemple du 
soldat Edom Gabriel Célestin 
né le 27 mars 1892 résident 
de la Guadeloupe aux 
Abymes. 
 
Il est mort le 28 Octobre 
1917 tué a l’ennemi à la 
Malmaison. 



    COLINE Saint-Leu 
guadeloupéen de Petit-
Canal né le 01 
septembre 1895 et 
mort durant une 
bataille (grenades) par 
l’ennemi le 29 juillet 
1916 à Marne 

 



La mobilisation en 
Guadeloupe 

Lors de la 1ere guerre mondiale, la France fait appel au patriotisme de tous les 
 habitants de la Guadeloupe.  Il faut savoir qu’auparavant les guadeloupéens n’avaient  
le droit de combattre aux côtés des soldats français. 
 

Le député  GRATIEN Candace qui souhaitait que les antillais soient traités comme de vrais  
citoyens  en fit son combat principal et il obtint gain de cause! 
 En 1912 le contingent militaire des Antilles et de la Guyane fut appelé pour l’automne  mis à  
part les guadeloupéens d’origine hindoue qui n’étaient  toujours pas considérés comme de  
véritables citoyens! 

 
Le conseil de révision de 1913  vient affirmer l’égalité des concitoyens  guadeloupéens  
devant  les devoirs et les droits de la loi militaire comme devant ceux des loi civiles de la 
 république. 
 

C’est donc avec une grande joie que les premiers soldats guadeloupéens partirent pour  
la  métropole. 



Les soldats guadeloupéens 
sur le front 

Nous avons retrouvé aux archives un article traitant d’Emile NUGERIN, 
 un glorieux blessé  qui raconte ce qu’il a vécu dans un combat militaire. 
• Emile NUGERIN est un caporal guadeloupéen qui s’est battu pour la 

France. Il fut intégré à un régiment colonial, et gravement  blessé à 
Ville-sur-Tourbe. Il devint infirme après plusieurs opérations.  

• Dans son récit il décrit comment le 18 novembre son régiment fut 
attaqué par les Allemands. Après qu’un officier allemand blessé  
déchargea son revoler sur lui sans le toucher, il raconte comment il le  
massacra sans aucune pitié. 

• Il se battit  vaillamment pour la France et devint caporal  après avoir 
abattu  trois Allemands à coups de crosse.  

 
 

Ce récit nous montre la fierté des guadeloupéens à combattre pour leur  
patrie; la France. 



Les soldats guadeloupéens 
sur le front 

       L’arrivée des contingents coloniaux au mois d’octobre a eu des conséquences 
graves pour la santé des jeunes soldats. 
 

      En effet, Les soldats venant de la  Guadeloupe  furent envoyés durant la première 
guerre mondiale à l’Ouest de la France mais certains moururent de maladies liées 
au froid. Ils arrivaient durant l’hiver et n’étaient pas habitués à la température 
nordique.  

 C’est pour cela que le député Gratien Candace  exprima le souhait de faire venir 
désormais les jeunes coloniaux en métropole en Avril ou Mai de manière à ce 
qu’ils puissent mieux s’acclimater. 
 

      Par la suite les soldats guadeloupéens on été envoyés pour la plupart en Gallipoli 
au Sud de la Bulgarie, en Serbie, Albanie ou encore à Marseille pour des raisons 
climatiques (durant une période d’adaptation au climat hivernal) mais 16 sont 
mort de maladie contractées en service (hypothermie, paludisme ….) et un est 
mort de blessures de guerre.  

 Une grande partie des soldats guadeloupéens morts à Marseille n’ont pas 
combattu car la plupart sont morts avant d’être envoyés sur le front. 
 
 



Dates          1916          1917           1918 1919 

Nombre de morts 

guadeloupéens  

             4              5              4                4 

NOM DES HÔPITAUX  NOMBRE DE MORTS 

Hôpital complémentaire n°83 Rose Malpassé  4 

Hôpital Michel Levy 5 

Hôpital Saint Pierre  1 

Hôpital auxiliaire n°66 1 

                                         



Les morts pour la France 
La mention « mort pour la 

France » est destinée aux 
soldats morts sur le champ 
de bataille pendant la 
Premier Guerre Mondiale.  

Les soldats qui ont doit à la 
mention « morts pour la 
France » sont ceux ou leurs 
noms figure sur la liste du 
livre d’or qui été remis a 
chaque commune de France  

Ce livre d’or contient les noms 
des militaires qui sont née 
dans cette commune ou qui 
y résidaient à la 
mobilisation. 

La moyenne d’âge des « morts 
pour la France » ne 
dépassaient pas les 21 ans 

En arrière plan : le monument aux morts de 
la ville d’Anse-Bertrand 

 



En conclusion , 

On peut donc en conclure que les soldats originaires des 
colonies ont joué un rôle considérable sur les fronts 
européens et dans les Balkans, en particulier pour 
l’armée française. L’ensemble des troupes coloniales 
mobilisées durant le conflit s’élève à 600 000 selon 
Marc Michel. 

Toutefois, si au début ils virent cela comme une avancée 
sociale et même économique, ils eurent à faire face à 
de nombreuses injustices telles que le racisme au sein 
des troupes, l’acclimatation au  froid avec des tenues  
inappropriées, un manque de reconnaissance de leur 
courage au combat et parfois un inégal traitement de 
salaire. 
 


