
Des noms de rues pour lire l’histoire de la 

Polynésie française 

 

Au détour des rues de la ville de Papeete, on peut lire ici et là des noms apposés aux murs : 

rue Paul Gauguin, boulevard Pomare IV. Ils révèlent une part de l’histoire de ce qui était les 

EFO avant de devenir la Polynésie française en 1957. Ils participent à la mémoire de notre  

passé. De Vaiami à Tipaerui,  c’est l’avenue du commandant Destremau. Du Pont de l’Est à la 

cathédrale, c’est l’avenue du Maréchal Foch. Qui sont ces hommes ?  

Le commandant Destremau, le défenseur de Papeete 

pendant la première guerre mondiale 

   Maxime Destremau nait le 29 mars 1875 à Alger. Il entre à l’Ecole navale en 1892. En 1913, 

il est nommée commandant de la canonnière Zélée au sein de la division navale d’Océanie. 

En 1914, la Zélée est l’unique navire de guerre en Polynésie française alors appelée 

Etablissements Français d’Océanie.  Tahiti ne dispose pas de TSF. Destremau reçoit la 

confirmation officielle de l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne le 29 août 1914 

alors que la déclaration de guerre date du 3 août 1914. Il organise aussitôt la défense de l’île. 

Cent cinquante volontaires complètent la petite armée coloniale composée de quarante 

marins et soixante soldats. Il fait désarmer les canons de la Zélée, les placent à terre pour 

tirer en cas de débarquement ennemi. Il fait sauter les balises de la passe de Papeete pour 

empêcher les navires germaniques rodant dans le Pacifique de pénétrer dans  la rade. Il fait 

brûler les réserves de charbon de la Marine nationale pour qu’ils ne tombent pas entre les 

mains des Allemands. Sa tactique guerrière sauve Tahiti  des croiseurs allemands dirigés par 

l’amiral von Spee qui ne peuvent pas débarquer sur l’île en septembre 1914. Cependant, il 

est renvoyé en France en 1915 en raison d’une forte mésentente avec le gouverneur des 

EFO. Il meurt dans l’année. Il reçoit à titre posthume la croix de guerre.  

En 1920,   la rue allant de l’ancien hôpital Vaiami au cimetière de l’Uranie devient l’avenue 

du commandant Destremau.  

Le maréchal Foch, l’initiateur des batailles de la Marne 

   Né en 1851, mort en 1829, le maréchal Foch n’est jamais venu dans les EFO. C’est en tant 

qu’acteur de la première mondiale qu’une rue de Papeete honore sa mémoire et  celle des 

Polynésiens. En mars 1919, il est chargé de coordonner  les troupes alliées sur le front ouest 

d’Europe. Nommé maréchal de France peu avant la fin de la guerre en avril 1918, il dirige la 

défense alliée lors de l’offensive allemande dans la Marne en juillet 1918. Le bataillon mixte 



du pacifique composé de Polynésiens et de Calédoniens  participa à cette bataille victorieuse 

qui mena à la défaite allemande et à l’armistice.  
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