
Un portrait composé au laser sur un support en aluminium 

Un  

  

Le devoir de mémoire : une avenue et 

une fresque des poilus tahitiens 

L’avenue et la fresque des poilus tahitiens se situent tous deux à 

Tahiti, plus précisément dans le centre-ville de sa capitale : Papeete 

 La fresque des poilus 

tahitiens  Elle se situe à Papeete dans le 

centre-ville, à côté de la 

présidence et du bâtiment de 

la CESC. Elle a été réalisée en 

janvier 2019 par des artistes 

locaux dont Nicolas Suire et  

Hell Ton John,  en l’honneur 

du centenaire de l’armistice 

de la première guerre 

mondiale en 1914- 1918. 

Cette fresque aux tons ocre et 

brun a pour support le mur de 

la caserne Broche, 
Un graff de la fresque avec un portrait de poilu 

peint à même le mur de la caserne Broche. 

celle dans laquelle 

les Polynésiens de 

la première guerre 

mondiale ont été 

mobilisés. Des 

portraits composés 

au laser sur un 

support en 

aluminium 

humanisent le 

souvenir de la 

guerre. Cette 

fresque longue de 

soixante mètres, la 

plus longue de la 

Polynésie française 

 

 

vient compléter l’avenue des poilus tahitiens. Les artistes ont 

souhaité conserver le mur tel qu’il était pour donner un caractère 

plus authentique et sensible à la mémoire de la guerre.  

Questions à 

Tiairani Tchong-

Wong 13ans de la 

3ème I : 

Sais-tu où se situe 

l’avenue des poilus 

tahitiens ?  

 « A Papeete, pas 

loin de la 

présidence je 

crois. » 

Sais-tu pourquoi on 

l’a nomme ainsi ?  

 « Je pense que 

c’est pour rendre 

hommage aux 

combattants 

tahitiens de la 

première guerre 

mondiale. 

Penses-tu qu’il est 

important de leur 

rendre hommage 

de cette manière ? 

« C’est important 

car ils se sont 

battus pour la 

France mais aussi 

pour pas que nous 

n’oublions pas ce 

qu’ils ont fait. 

 

 



L’avenue des poilus tahitiens  

L’avenue des poilus tahitiens se situe à Papeete dans le quartier de 

Sainte Amélie, entre le bâtiment du CESC  et celui de la police 

nationale. Jusqu’en 1925, c’était la  rue de la carrière puis rue neuve. 

C’est en 1925 qu’elle est rebaptisée avenue des poilus tahitiens.  

Elle a été nommée ainsi afin de rendre hommage à tous les 

combattants tahitiens, les poilus tahitiens,  qui ont combattu durant 

la 1ère guerre mondiale. En tout 1088 soldats tahitiens sont partis au 

combat aux côtés de la triple alliance. Plus de 250 en sont mort. En 

1916 ils rejoignent le bataillon mixte du pacifique à Nouméa pour 

ensuite partir en Grèce et dans le Nord de la France combattre.                                                      

Auteur : Tutehau de LONGEAUX 3èC 6 novembre 2020 

 

 


