
La mémoire sur les  

monuments aux morts 

en Nouvelle-Calédonie 

Façade ouest, face avant du monument : 
 
Sous le soldat, les noms de famille et prénom 
usuel des disparus sont inscrits par ordre 
alphabétique. Le grade militaire n’est pas 
mentionné.   
Et sous les noms,  l'hommage aux soldats 
inscrit dans la pierre : une gerbe sculptée 
composée d’épis de blés (symbole du monde 
rural), de roses (symbole de la douleur et de 
l’amour), de myosotis (symbole du souvenir, 
fleurs commémoratives dans les cimetières) et 
de bleuets (symbole des poilus au combat). 
 

 

Lycée du Grand Nouméa 

Lundi 28 juillet 2014, la classe de Terminale L du Lycée du Grand Nouméa a rendez-vous avec Madame 
Sylvette BOYER, Docteur en histoire, sur l’esplanade du monument aux morts place Bir Hakeim à Nouméa 
pour un cours d’histoire sur le monument dans le cadre du centenaire de la Guerre 1914-1918. 

Façade  sud : 
 
Gravure sur bronze : le navire 
emporte les soldats qui 
répondent à l'appel de la patrie. 
Sur le quai, tous les 
représentants de la société 
civile saluent le départ des 
mobilisés pour le front. 

Façade est : 
 
Une jeune femme représente La Nation.  Elle 
tient dans sa main droite des roses (symbolisant 
la peine), dans sa main gauche une palme de 
laurier (pour la victoire). On voit également une 
croix surmontée d’un casque de poilu, à titre 
posthume 

Façade nord : 
 
Scène de guerre des tranchées : l'horreur de la 
guerre : plus dans l'action que dans la douleur. 
On y voit des soldats en action avec fusil et 
grenade. Le blessé au fond de la tranchée 
participe de la souffrance des hommes en 
première ligne. 

Sur cette façade, on peut lire l'inscription " Indigènes morts pour la France", 
de chacun des districts que comptait alors la Nouvelle-Calédonie.  
Ces découpages administratifs symbolisent les tribus : on honore la tribu et 
son grand-chef plus que les individus. Les listes du monument principal sont 
longtemps restées celles des citoyens français.  
Il a fallu attendre l’année 2000 pour voir rajoutées sur les côtés droit et 
gauche du monument, des plaques adjacentes portant le nom inscrit par les 
tirailleurs le jour de leur engagement.  
Désormais, ce monument fédère toute la population calédonienne au travers 
du grand nombre de morts et de l’horreur de la guerre vécue par toute une 
génération éloignée de nous par un siècle d’histoire où les guerres ont été 
nombreuses. 
 

 
Morts pour la 
France 1914/1918 
et 1939/1945.  
 
Ce monument est 
situé à Vao sur l‘Ile 
des Pins en 
Nouvelle Calédonie 

Tirailleurs Morts pour 
la France. Monument 
situé sur la Baie de 
Saint Maurice, VAO, île 
des Pins en Nouvelle 
Calédonie. 

Extrait de l’article des Nouvelles calédoniennes du 04 
novembre 2013 : « Le poilu passionne toujours » 
Le monument aux morts a été déplacé face à la mairie, au cœur d’un nouvel 
aménagement. Le nouveau poilu, en cours de fabrication, y sera placé 
prochainement. Une partie de la population y est opposée, et a lancé une 
pétition. 

En août 2011, le poilu de Voh avait été retrouvé 
décapité un matin. Photo Archives LNC 


