
 

symbolise le patriotisme. Les rameaux d’olivier 

représentent la paix et la victoire. Au sol, un 

coffret contient de la terre de Verdun, une des 

batailles à laquelle les poilus ont participé. Bien 

sûr, le médaillon central honore les soldats. Le 

monument est classé dans le patrimoine culturel 

de  la Polynésie française. 

Derrière un monument, une 

histoire mondiale 

En 1914, la guerre éclate en Europe. Les 

Etablissements français d’Océanie, 

aujourd’hui Polynésie française, sont une 

colonie française. En 1916, neuf cent six 

hommes des EFO hommes sont mobilisés 

et rejoignent le bataillon mixte du 

Pacifique basé à Nouméa. Ils quittent les 

terres du Pacifique pour rallier les armées 

françaises sur les fronts européens de la 

première guerre mondiale. Trois cent 

d’entre eux meurent au combat. Le 

Monument aux morts commémore les 

poilus des EFO morts pour la France et 

rappelle par sa présence cette histoire 

mondiale tragique. 

 

 Chaque année, les autorités de Polynésie française organisent une journée de commémoration autour du monument aux morts situé sur 

l’avenue Pouvana’a Oopa. La levée des couleurs, le dépôt d’une gerbe de fleurs, un discours rappellent un épisode marquant de l’histoire 

de la Polynésie mais aussi de celle du monde.  

 

 

 combat.  

Hommage de guerre : Le Monument aux Morts 

Un monument chargé de symboles  

Erigé dès 1923 au milieu de l’avenue Bruat, il est 

déplacé en 1956 puis en 2003. La statue de 

bronze, œuvre du sculpteur français Jean Cardot, 

date de 2003. La figure féminine peut rappeler la 

Marianne de la République. Le coq gaulois 

Interview : Jade,  14 ans, élève 

en 3ème                                                 

-Sais-tu ce que commémore le 

Monument aux Morts ?                 

« Je suppose qu’il commémore les 

soldats morts »                                 

-As-tu un ancêtre mort à la guerre ? 

« Non »                                               

-Connais-tu sculpteur qui a bâti ce 

monument ? « Non, mais il sculpte 

très bien » 



 Marianne tendant son bouquet,  Marianne tendant son bouquet rendant éternellement  gloire aux soldats tahitiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sol Au sol, la terre de Verdun sous la plaque 

Auteure : Audrey Van Bastolaer, 3ème C  


