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Camille CLOVIS 

Le soldat CLOVIS Camille est né le 3 
mars 1891 à Mana, fils de Marie Clovis, 
jeune agricultrice de 17 ans (lors de sa 
naissance) son père nous est inconnu 
car ce dernier ne l’a pas reconnu lors de 
sa naissance.  
Il a été mobilisé en 1914, dans le 
régiment 163° d’infanterie, celui-ci 
embarqua le 15 août 1914 en direction 
de la Cote-d’Azur. Arrivé à Nice ils furent 
emmenés en train jusqu'à Belfort. 
Le régiment dans lequel était Camille 
Clovis a participé à la campagne de 
Belgique, à la bataille des Vosges, au 
chemin des Dames , au secteur de 
Vauxaillon mais aussi à la bataille de 
Verdun. 
Verdun est la dernière bataille à laquelle 
le soldat Clovis a participé, car nous 
savons qu’il est mort le 4 juillet 1916 à 
l’hôpital de Bordeaux, suite à des 
blessures de guerre qu’il a certainement 
reçu durant cette bataille, qui est l’une 
des plus meurtrières de la Première 
Guerre mondiale. 
Il fut enterré à Bordeaux au carré 
militaire du cimetière des Pins-Francs 
(rang 17, tombe 78). 

Amaranthe Virgile GOLITIN 

GOLITIN Amaranthe Virgile né à 
Iracoubo le 31 decembre 1887, fils de 
Mélicie GOLITIN. Il était charpentier, et 
engagé volontairement le 10 décembre 
1914, marsouin au 56ème régiment 
d’Infanterie coloniale. 
Il est considéré mort pour la France le 31 
janvier 1917 à l’hôpital mixte d’Avignon 
(Vaucluse), suite à une maladie 
contractée en service (broncho-
pneumonie) puis inhumé au carré 
militaire d’Avignon, et transféré à 
l’ossuaire du cimetière Saint-Véran 
d’Avignon. 
Son nom est inscrit sur le monument aux 
morts d’ Iracoubo et de Mana. 



Stanislas  Berville GAZEL 

Gazel Stanislas Berville est né le 18 
novembre 1893 à Mana et avait pour 
mère Fiève Blanche qui était âgée de 
25ans et qui exerçait le métier de 
cultivatrice, étant donné que l’activité 
principale de Mana à cette époque était 
l’agriculture. Parize Emilien,43 ans, fut le 
témoin de sa naissance. 
Il vivait à Mana pourtant il n’y a aucun 
document retraçant un métier qu’il aurait 
exercé ou  indiquant qu’il possédait une 
résidence. On sait qu’il n’était pas marié, 
nous pouvons donc supposer qu’il était 
célibataire. 
En 1913 il part à la guerre et combat 
sous l’égide du 7ème  régiment 
d’infanterie coloniale et est un marsouin 
de 2ème classe, un marsouin étant un 
soldat de l’infanterie coloniale devenu 
membre des troupes de marine. 
Il meurt en juillet 1915 à Sitil Bahr, qui 
est une forteresse située au sud de la 
presque-île de Gallipoli, des suites de 
blessures,  tué à l’ennemi.  

Julien Marie Joseph RIGA 

Julien Marie Joseph RIGA, est né le 10 
mai 1892 dans la commune de Mana, 
en Guyane Française. 

Il a été recruté lorsqu’il était âgé de 20 
ans au cours de l’année  1912 dans le 
56ème régiment d’infanterie coloniale. 
Son numéro de recrutement était le 122, 
celui du corps était le 19402. 

Le soldat Julien Marie Joseph Riga est 
mort  pour la France le 12 Novembre 
1916 à l’hôpital Sainte Anne de Toulon 
dans le Var à cause de ses blessures de 
guerre et notamment d’une fracture 
ouverte du crane par balles qui 
incontestablement est celle qui est à 
l’origine de son décès. 

Il a été inhumé au carré militaire 
Lagoubran situé dans la ville de Toulon 
en France métropolitaine , le numéro de 
sa tombe est le E/11. 

Patrice Léon Gracieux 
BOURGUIGNON 

Patrice Léon Gracieux BOURGUIGNON 
est né le 25 juillet 1895 à  23h00 à Mana, 
fils légitime de Pharès BOURGUIGNON 
et Saint-Hilaire Eugéniee. Avant de partir 
en guerre il exerçait le métier cultivateur 
tout comme ses parents. Il était 
célibataire et n’a jamais eu d’enfants. 
En  1913, il part en guerre  sous le grade 
de 2ème canonnier au 3ème régiment 
d’artillerie à pieds. 
Il est mort le 18 juin 1918 à l’hôpital 
complémentaire n°49 situé dans la ville 
de Montpellier en France métropolitaine 
suite à une maladie contractée en 
service et il est donc déclaré mort pour la 
France. 
Son nom fut érigé en 1925 sous 
l’administration de M. Tourville maire de 
la commune sur le monument aux morts 
de la commune de Mana en Guyane 
française  situé sur la place de la mairie. 
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