
 
 

Monuments aux morts Martinique 
 
 
 

 
Après la Première Guerre mondiale, comme partout en France, les communes de la Martinique ont élevé 
leurs monuments aux morts témoignant de la participation des Martiniquais aux combats en Europe et 
rendant hommage à ceux d'entre eux qui y sont morts. 8000 hommes âgés de 18 à 35 ans, sur une population 
totale de 184 000 habitants sont partis pour la métropole, 1 sur 5 ne reviendra pas vivant au pays. Le premier 
monument aux morts fut érigé à Trinité, le plus récent à Bellefontaine après la création de la commune en 
1950. Saint Pierre, détruit en 1902, faisait partie du Carbet lors de la première guerre mondiale. On n'y 
trouve donc pas de monument. Très variés, ils furent souvent commandés à des entreprises spécialisées de 
métropole, comme les établissements Edouard Rombaux-Roland de Jeumont (Nord) représentés par F.J. 
Dormier à Fort-de-France qui livrèrent Anses d'Arlet, Carbet, Case-Pilote, Macouba, Marin, Sainte-Marie et 
Schœlcher. Réalisés par des sculpteurs métropolitains, les héros sont représentés sous des traits qui n'ont rien 
de local et qu'un coup de peinture foncée n'a pas suffi à tropicaliser. Par contre, les textes et les illustrations, 
gravés dans le marbre qui les accompagnent, sont parfois bien spécifiques. Certains monuments, comme 
l'Ange et le Soldat du Lorrain, affirment une personnalité très originale. Le soldat du premier monument de 
Fond Saint Denis, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, n'était pas plus grand qu'un soldat de plomb et 
était considéré comme le plus petit de France. Il est en grande partie détruit aujourd'hui et un deuxième poilu 
de taille plus classique lui a succédé.  



 

 
  

 

Ajoupa Bouillon :  
"La commune de l'Ajoupa Bouillon. A 
ses enfants, bien mérités de la Patrie" 

Anses d'Arlet :  
"A nos glorieux morts de la grande 

guerre" 

Basse Pointe :  
"La paroisse de Basse Pointe à ses 
enfants morts au cham p d'honneur" 



 

 

 

 

  

Bellefontaine: 
"A nos morts"  

Carbet :  
"La commune du Carbet à ses enfants 

morts pour le France"  

Case Pilote : (1935)  
"Honneur à nos glorieux morts" 



   

Diamant :  
"Honneur - Patrie. Entre les plus beaux 

noms, leur nom est le plus beau" 

Ducos :  
"A la mémoire des soldats de Ducos 

morts pour la Patrie" 

Fonds Saint Denis :  
"Honneur et Patrie. Guerre mondiale 
de 1914 1918. A la mémoire des 
soldats de Fonds Saint Denis morts 
pour la France. Entre les plus beaux 

noms, leur nom est le plus beau. Toute 
gloire près d'eux passe et tombe 

éphémère" 



   

Fort de France :  
Le François : (1922)  

"A la Mémoire Glorieuse des soldats du 
François morts pour la France" 

Grand Rivière :  
"Ceux qui sont pieusement morts pour 
la Patrie ont droit qu'à leur cercueil la 

foule vienne et prie" 



   

Gros Morne :  
"Gros Morne à ses héroïques enfants 
morts pour la France. Ils l'ont bien 

mérité de la Patrie. Passant allez dire à 
Paris que nous sommes tombés en 
combattant pour que les Français 
vivent dans la paix féconde en 

travaillant sous l'égide de la fraternité" 

Le Lamentin :  
"Pro patria. A la mémoire glorieuse des 
enfants de Lamentin morts pour la 

France" 

Le Lorrain : (1993)  
"Enfants du Lorrain morts pour la 

France" 



   

Macouba : 
"Macouba à ses enfants morts pour la 

Patrie"  

Le Marigot :  
"Reconnaissance aux glorieux soldats du 

Marigot morts pour la Patrie" 

Le Marin : (1935)  

place Joffre  



   

Morne Rouge : 
 "Honneur et Patrie. Guerre mondiale 
de 1914-1918. A la mémoire des 

soldats du Morne Rouge morts pour la 
France. Entre les plus beaux noms, leur 

nom est le plus beau" 

Morne Vert :  
"Honneur aux Glorieux Enfants du 
Morne Vert Morts pour la France" 

Prêcheur :  
"La commune du Prêcheur à ses 
enfants morts pour la France" 



   

Rivière Pilote : 
 "Honneur et Patrie. A la mémoire des 
soldats de Rivière Pilote morts pour la 

France" 

Rivière Salée : (1950)  
"Honneur et Patrie. Rivière Salée à ses 

enfants morts pour la France" 

Robert : 
 "Gloire à nos morts. Le Robert à ses 

enfants morts pour la France" 



   

Saint Esprit : (1942) "A la mémoire 
des Spiritains tombés au champ 

d'honneur" 

 Saint Joseph : (1922)  
"A la mémoire glorieuse des soldats de 
Saint Joseph morts pour la France. Nous 
sommes tombés en combattant pour 
que les Français vivent dans la paix 

féconde en travaillant sous l'égide de la 
fraternité" 

Sainte Anne :  
"Guerre Mondiale de 1914-1919. A ses 
fils morts pour la Patrie, la commune 
de Sainte Anne reconnaissante". C'est 
1919 la date du retour au pays des 

survivants qui a été retenue. 



   

 Sainte Marie : 

Sainte Luce n'a pas de monument. Le 
récapitulatif par commune, sur le 

monument de Fort de France indique 
cependant que 23 lucéens sont tombés 
au champ d'honneur lors de la grande 

guerre. 

Schœlcher : 
"Schœlcher à la gloire de ses morts de 

la grande guerre" 



   

Trinité :  
"Pro Patria"  

  

Trois Îlets :  
"Veillons, c'est pour notre France. La 
commune des Trois Îlets à ses enfants 

morts pour la France" 
1919 date du retour 

Vauclin :  
"A la Mémoire Glorieuse des soldats du 
Vauclin morts pour la France 1914-

1919". 
1919 la date du retour  

 


