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PREAMBULE 

Parler d’histoire et de devoir de mémoire pour un jeune officier des Troupes de Marine est une chose 
commune. Cependant, dans un monde toujours plus porté sur son avenir au dépens de son passé voir 
même de son présent, il devient parfois difficile de se placer « hors des rangs » aux cotés de cette société 
toujours plus éloignée de la chose militaire. 

L’étude de la relation entre histoire et mémoire des combattants et tirailleurs de Nouvelle-Calédonie de 
la Première Guerre mondiale peut s’avérer complexe sans les clés de compréhension du système 
administratif colonial de l’époque ou de l’histoire de la colonisation de cette île du Pacifique. La 
comparaison des statuts d’engagement des combattants permet de révéler les premiers points d’accroche 
qui peuvent rendre difficile l’acceptation voire le refus d’un devoir de mémoire. En effet, était appelé 
combattant français toute personne né en métropole. Les citoyens français nés en Nouvelle-Calédonie 
étaient mobilisés sous l’appellation de combattants « créoles » calédoniens, surnommés les Niaoulis et 
qui donnera quelques décennies plus tard les Caldoches. Sujets de l’empire français, les Kanak2, peuple 
originel de l’île, sont administrés par la loi d’Indigénat. Au retour de la guerre, ces tirailleurs Kanak à la 
différence de ceux restés en tribu, prendront conscience de leur état et seront les précurseurs de la volonté 
d’assimilation à une société européenne qui leur était alors fermée. 

En mission de longue durée en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant deux ans, je ne peux m’empêcher 
d’avouer mon lien étroit avec cette île que j’ai pu connaitre par deux fois dans mon enfance car issu d’une 
famille de marsouins. Mes échanges avec d’anciens camarades natifs de l’île et le constat d’étonnement 
que j’ai pu réaliser tout au long de ma mission m’ont permis d’aborder la problématique du triptyque 
Mémoire-Histoire-Identité en Nouvelle-Calédonie. 

Cette question du devoir de mémoire dans un contexte politique local instable, accentué par la crise 
sanitaire en cours, la résolution des problèmes de rachat des usines du Sud et le référendum à 
l’indépendance a été un moyen de développer une grille de lecture spécifique à la compréhension de la 
société de cette île, de son histoire et de sa place dans la France. Il n’est ici nullement question de réaliser 
le procès d’une communauté en particulier, mais bien de définir, constater et lier autour d’une réflexion 
personnelle et pluridisciplinaire, les termes d’un devoir de mémoire « à la calédonienne ».  

Ce mémoire s’est construit en grande partie à la suite de témoignages de personnes issues de toute la 
société calédonienne mais aussi grâce aux nombreux écrits édités par l’unique spécialiste du sujet en 
Nouvelle-Calédonie Mme Sylvette Boubin-Boyer, docteur en histoire contemporaine et spécialiste de la 
Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale à qui j’attribue mes plus sincères remerciements. 

  

 
2 Volontairement au cours de cette étude le mot « Kanak » (invariable) sera orthographié de cette manière. Ce mot a été 
officialisé en 1988 par les Accords de Matignon-Oudinot. 



3/48 

Rédacteur : CNE Maxime DEPIT  
Formation : Régiment d’infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-Calédonie 
Séjour : 2019 – 2021 
 

FICHE SYNTHESE 

LE DEVOIR DE MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE A L’EPREUVE DU DESTIN COMMUN 
CALEDONIEN. 

Le triptyque Histoire-mémoire-identité apparait à de nombreuses reprises dans les accords de Nouméa 
de 1998, fixant ainsi dès leur préambule les notions de « destin commun » et de citoyenneté 
calédonienne. Cependant, la Nouvelle-Calédonie semble posséder plusieurs visages. Certes, elle est une 
« terre de partage », mais la Nouvelle-Calédonie est surtout le résultat de l’histoire d’une terre partagée, 
où la terre ancestrale du peuple premier côtoie l'héritage foncier du labeur des premiers colons. Les 
grilles de lecture de ce territoire des antipodes, ne sont pas celles de nos sociétés européennes post-
modernes, ce qui rend la compréhension de ce territoire et de ses habitants bien complexe. 

Loin de vouloir juger l'attachement ou non des habitants de Nouvelle-Calédonie à la France au travers 
de leur acceptation du rôle de leurs « Vieux3 » dans la Grande Guerre, il parait légitime de se demander 
si l'histoire commune des combats de Vesles-et-Caumont4 et plus largement celle des combattants de 
Nouvelle-Calédonie pendant la Grande Guerre ne pourrait pas être une des pierres angulaires de la 
construction d’une histoire commune, point d’appui vers un "destin commun" pour la société 
calédonienne. La perspective de fonder une communauté de destin, telle que voulue par l'Accord de 
Nouméa, implique donc de retrouver la mémoire oubliée, et d'exalter le devoir de mémoire. 

Pour répondre à cette problématique, nous suivrons plusieurs réflexions en commençant par observer 
l’histoire de l’engagement de la Nouvelle-Calédonie dans la Grande Guerre, puis nous constaterons que 
le travail de mémoire d’après-guerre a fait apparaitre des perturbations mémorielles. Enfin nous 
observerons la manière dont les Calédoniens tentent de lier Histoire et mémoire comme fondation vers 
une communauté de destin. 

1. L’HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT D’UNE COLONIE PAS COMME LES AUTRES DANS 
LA GRANDE GUERRE 

Il est nécessaire pour comprendre les enjeux de la mémoire collective, de s’arrêter sur l’histoire de la 
colonisation de cet archipel. Cette histoire aura des conséquences sur l’organisation de la société et sur 
la répartition territoriale des différentes communautés composant l’île. Ces éléments auront également 
un impact sur l’engagement des premiers volontaires et des tirailleurs Kanak. Nous observerons 
également le retour des premiers combattants et en parallèle l’apparition des premiers actes de 
commémorations des disparus dans les familles. 

1.1. Une colonisation « à la française » 

D’abord île-étape pour les baleiniers puis pour les commerçants de Santal, les populations primitives 
accepteront très rapidement les missions d’évangélisation catholique et protestante. Ce sont les 
missionnaires qui demanderont le rattachement à la France. Le gouvernement français y verra une 

 
3 Terme Kanak maintenant répandu dans la société, et employé pour désigner les aïeux. 
4 Ville de l’Aisne, qui a été le théâtre d’une des dernières offensives de la Première Guerre mondiale en Octobre 1918. Le 
Bataillon Mixte du Pacifique réunira pour la première fois de la guerre tirailleurs Tahitiens, Vanuatais, Kanaks et combattants 
Néo-calédoniens dans la même unité. 
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opportunité de contrer l’hégémonie britannique dans le Pacifique puis la possibilité de désengorger le 
bagne guyanais pour créer une nouvelle colonie française dans l’Océan Pacifique, non sans effet sur le 
peuple premier de l’île. 

1.2 L'engagement successifs des Calédoniens 

Colonie autonome dès 1862, le décret du 07 octobre 1912 sur le service des places5 fait du gouverneur 
de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements Français d’Océanie (EFO : Nouvelles-Hébrides, Wallis 
et Futuna) le seul chef responsable, « devant le gouvernement, en temps de guerre, de la défense et de la 
conservation de sa colonie » mais aussi des autres territoires français d’Océanie. Cependant, en juillet 
1914, le gouverneur en titre Auguste Brunet étant parti en congés en métropole, c’est Jules Repiquet, 
gouverneur par intérim, assisté par Alphonse Talon, commandant des troupes du Pacifique et du Bataillon 
d’Infanterie Coloniale de la Nouvelle-Calédonie (BICNC) à Nouméa qui mit en œuvre la mobilisation 
des citoyens français d’Océanie. Puis dès janvier 1916, conformément au décret, il initia la levée des 
tirailleurs indigènes océaniens.  

1.2. L’unité des hommes au front à l’épreuve du retour 

Le retour des premiers combattants, blessés ou réformés et l’annonce des premiers morts, seront un 
moteur de prise de conscience par la société calédonienne des difficultés de ces soldats meurtris dans 
leur chair et dans leur âme. La mémoire débutera alors sa construction au travers des premiers 
témoignages et hommages partagés qui seront d’abord intimes, au sein des familles, puis organisés par 
la société civile lors des offices religieux, des cérémonies militaires et l’édification des premiers 
monuments aux morts. 

2. MEMOIRES VIVES CALEDONIENNES :  LES PERTURBATIONS MEMORIELLES 
LOCALES 

La construction mémorielle de la France et de la Nouvelle-Calédonie sera dans l’ensemble la même. 
Philippe Wakéli6, dernier Poilu calédonien s’éteint en 1990 soit dix-huit ans avant Lazare Ponticelli7 en 
France. Sa disparition marque la fin d’un cycle mémoriel en Nouvelle-Calédonie symbolisé par la 
présence des témoins directs des horreurs de la guerre contrairement à la métropole. Cette construction 
mémorielle constitue d’ailleurs une ressource symbolique, qu’il est possible aujourd’hui encore de 
mobiliser à tout moment comme un chapitre majeur du récit national au sein duquel peuvent se retrouver 
différentes mémoires quelles soit patriotiques, pacifistes, régionales, locales ou familiales. Cependant, 
une asymétrie va apparaitre à partir de la Seconde Guerre mondiale avec les revendications d’autonomie 
puis d’indépendance des différentes communautés de l’île. Ce n’est qu’à partir des années 2000, que la 
nécessité d’introspection historique notamment par la mémoire, permettra de définir la volonté plus 
apaisée de destin commun. Dans cette partie nous tenterons de définir la construction du devoir de 
mémoire en Nouvelle-Calédonie de manière chronologique pour y voir les similitudes avec la France 
métropolitaine. Puis, nous observerons les différences de relation entre la mémoire et les individus au 

 

5 Il concerne la défense d’une place de guerre et l’entretien des troupes qui la garnissent. L'expression vient de l'Ancien régime 
et visait les fonctions assurées par le gouverneur d'une forteresse royale ou d'une place de guerre, notamment pour la défense 
de celle-ci. Avec le temps on distingua dans le service de place la défense de place, le service de garnison et le service de 
santé de ville. 
6 Le dernier Poilu est Philippe Wakeli né en 1888 et décédé en 1990 à l’âge de 106 ans sur son île natale de Lifou. 
7 Le 12 mars 2008. 
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sein de la société mélanésienne et européenne. La dernière partie sera consacrée aux perturbations 
politiques pendant les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. 

2.1. L’évolution du devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie ? Des cérémonies familiales aux 
monuments officiels 

En France comme en Nouvelle-Calédonie, l’engouement actuel pour la mémoire, est une demande 
pressante qui répond à une pluralité de raisons dont la conjonction pousse parfois la société à une situation 
de « commémorite aigüe », définie par Pierre Nora comme « tyrannie de la mémoire8 ». La principale 
raison est le rapport au temps par la dissociation récente du couple histoire-mémoire, qui s’épanouissait 
en France telle une relation en miroir. En effet, d’un côté la mémoire s’ancre dans l’immédiateté et le 
temps court et de l’autre, la mémoire est cadrée par la recherche historique dans le temps long, principe 
évoqué par Fernand Braudel9 en 1949. Nous observerons à ce titre les relations entre la mémoire et les 
individus en Nouvelle-Calédonie. Cette mise en avant de la mémoire Kanak et néo-calédonienne, dès les 
premiers morts et disparus, marquera la mémoire collective de ce territoire mais également le patrimoine 
culturel local au travers des monuments aux morts érigés parfois de manière aléatoire10. Cette 
construction mémorielle s’est faite en plusieurs étapes, liées aux volontés politiques de l’Etat d’après-
guerre, sous la forme d’une mémoire institutionnelle, mais aussi d’une mémoire collective issue du 
besoin des familles calédoniennes de se souvenir de leurs morts. 

2.2. Sociétés locales et culture de la mémoire 

On peut regrouper, de manière simplifiée, les communautés calédoniennes en deux types de société. D’un 
côté une société ancienne (où la répétition des traditions coutumières mélanésiennes prime sur l’individu) 
et de l’autre, une société moderne (principalement issue de l’immigration européenne basée en province 
Sud, et où la quête du bonheur individuel prévaut). Cela nous permet d’observer une relation au devoir 
de mémoire bien distincte au sein de ces deux sociétés d’individus. Le destin commun calédonien doit 
relier ses deux principales communautés pour créer une société à cheval entre le passé et l’avenir. Quelle 
place est laissée au devoir de mémoire dans cet antagonisme de sociétés ? 

2.3. Le Centenaire de la Grande Guerre face au contexte politique calédonien 

La société calédonienne est à cheval entre deux perceptions de la relation de l’individu au devoir de 
mémoire. Cependant, les risques de « présentification du passé forte de tous les anachronismes11 » et le 
refus de comprendre ce qui fut, apporte au contexte politique un terreau fertile aux débats passionnés et 
perturbent les représentations collectives en nouant enjeux mémoriels et idéologiques plutôt qu’en 
cherchant à s’inscrire dans le récit national. 

3. LE REEQUILIBRAGE ENTRE HISTOIRE ET MEMOIRE : LE CHEMIN VERS LA JUSTE 
MEMOIRE 

Le devoir de mémoire calédonien s’est construit en miroir avec celui de métropole, puis il s’est adapté 
aux caractéristiques sociale et historique de l’île. D’abord en fonction de son appartenance ethnique puis 
politique, le devoir de mémoire calédonien rencontre des perturbations mémorielles directement issues 

 
8 Pierre Nora, « L’ère de la commémoration », dans Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1992, « Quarto », 1997, t. III, 
p. 4715. 
9 Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2e éd. Colin, 1949, tome 2, p. 295. 
10 En effet, aucune loi ne viendra légiférer la construction des monuments aux morts jusqu’en 1923. Ce qui laissera le temps 
à des familles, ou des municipalités de créer des lieux de mémoires excluant volontairement des tirailleurs Kanak. 
11 Patrick Garcia, 2010/1, « Quelques réflexions sur la place du traumatisme collectif dans l’avènement d’une mémoire-
Monde », dans le Journal français de psychiatrie, n°36, p 37 à 39. 
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d’une société encore clivée en quête d’une histoire commune et d’une mémoire des communautés 
apaisée. Nous verrons maintenant que le chemin vers la vérité historique et la reconnaissance d’une 
mémoire pluralisée passera par le travail de rééquilibrage entre histoire et mémoire. 

3.1. Le difficile rôle social de l’historien calédonien 

A quoi servent les commémorations si ce n’est à « produire du sens » à l’engagement de leurs « Vieux », 
mais à condition que le socle historique existe ? Dans le milieu universitaire calédonien, une seule thèse 
d’histoire a été réalisée sur la Première Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie par Sylvette Boubin-
Boyer. Ce « déficit d’histoire » sur le premier quart du XXème siècle, se retrouve finalement dans 
beaucoup d’autres périodes de l’histoire calédonienne. Les commémorations officielles font vivre alors 
le passé au présent, elles privilégient aujourd’hui la transmission de valeurs universelles et républicaines 
créant ainsi un patrimoine mémoriel à partager. Mais ce patrimoine mémoriel, pour ne pas être rejeté, 
doit être compris et traduit à la société via l’action des historiens. La mémoire pluralisée, fragmentée 
comme nous l’avons vue, déborde aujourd’hui de toutes parts sur le territoire de l’historien. Outil majeur 
du lien social, de l’identité individuelle et collective, elle se trouve au cœur d’un réel enjeu et attend 
souvent de l’historien qu’il donne, dans « l’après-coup », le sens, à la manière du psychanalyste. 

3.2. Les institutions publiques dans le paysage mémoriel calédonien 

Le chemin vers la « juste mémoire12 » est semé d’embuches. Pour pouvoir utiliser la mémoire, il faut 
pouvoir lui donner de la perspective. Cependant, dans le petit milieu scientifique calédonien, l’absence 
d’historien Kanak, ne facilite pas le recueil des témoignages d’anciens combattants Kanak ou la 
retranscription écrite de ce patrimoine mémoriel, transmis presque exclusivement oralement comme le 
veut la culture mélanésienne. A contrario, les descendants des premiers colons se questionnent, collectent 
et mènent des recherches historiques aboutissant désormais à des ouvrages très complets couvrant 
l’ensemble de la période de présence européenne sur le territoire. Pour combler ce déséquilibre d’histoire, 
la société calédonienne a développé un type d’acteur de la mémoire particulier appelé « passeur de 
mémoire ».  

3.3. Le défi calédonien de la Grande Guerre : la prise de conscience du rôle de l’École 

En 2013, les établissements scolaires, localisés à Nouméa et en brousse, ont répondu à l’appel du projet 
« Mémoires héritées, histoire partagée » soutenu par la Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Ce défi relevé par les élèves des classes de toute la Nouvelle-Calédonie a dû se confronter 
malgré tout à certaines réalités culturelles. 

Conclusion 

Au-delà des objectifs de rassemblement des Calédoniens via le parcours de devoir de mémoire, il est 
encore nécessaire de faire admettre les épreuves vécues communément avec la France métropolitaine et 
ses habitants durant la Grande Guerre, en rappelant l'engagement de toutes les communautés 
Calédoniennes dans le conflit. 

Bien que cela pourrait contribuer au surgissement de nouvelles problématiques quant à un avenir 
commun. Ce devoir de mémoire calédonien est en effet une exigence, car il est la résultante des combats 
de tous les Français, soldats et civils, hommes et femmes, quelle que soit leur religion ou leur conviction, 
quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur destin. C’est ainsi que la Nouvelle-Calédonie 

 
12 Paul Ricoeur, « Vulnérabilité de la mémoire » dans Patrimoine et passions identitaires, Paris, Fayard/Ed du Patrimoine, 
1998, p.31. 
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passera du deuil de ses traumatismes à l’acceptation de son destin. Ainsi, se construit une Nation, ainsi 
s'est construite la France, avec ses succès, mais aussi ses contradictions, ses échecs et ses erreurs. 

Les enjeux du devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie, sont représentatifs de ceux connus en 
métropole. Le poids des revendications anticoloniales et de la place donnée aux commémorations de la 
Shoah étant moindre en Nouvelle-Calédonie, ce devoir de mémoire donne un bon exemple de posture 
active qui n’impose pas une histoire officielle, car il est vivant et fédère autour du principe que la 
compréhension d’hier permet de préparer demain pour une nation, qu’elle soit, comme en 14 sous les 
couleurs du drapeau tricolore ou celles d’une indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 

  



8/48 

TABLES DES MATIERES 
 

 Une colonisation « à la française » .........................................................................................................11 

1.2 L'engagement successifs des Calédoniens ..............................................................................................16 

 L’unité des hommes au front à l’épreuve du retour ................................................................................19 

 L’évolution du devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie ? Des cérémonies familiales aux 

monuments officiels ...........................................................................................................................................23 

 Sociétés locales et culture de la mémoire ...............................................................................................27 

 Le Centenaire de la Grande Guerre face au contexte politique calédonien ............................................29 

 Le difficile rôle social de l’historien calédonien ....................................................................................35 

 Les institutions publiques dans le paysage mémoriel calédonien ...........................................................38 

 Le défi calédonien de la Grande Guerre : la prise de conscience du rôle de l’École ..............................40 

 

  



9/48 

INTRODUCTION 
Le 11 novembre 1999, le tout nouveau gouvernement calédonien13 au grand complet fleurit le marial 
poilu de bronze planté devant la caserne du Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique Nouvelle-
Calédonie14 à Nouméa. Les quatre conseillers indépendantistes se tiennent sur le côté opposé à celui de 
leurs collègues anti-indépendantistes afin d’« entourer symboliquement avec eux le monument et ainsi 
honorer l'ensemble des morts de ce pays dans l'ère qui s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie15 ». L’histoire 
retiendra un moment de communion pour la nouvelle équipe calédonienne au pouvoir, la mémoire des 
autres rapportera le souvenir encore vif de cérémonies inaccessibles aux anciens tirailleurs Kanak dans 
l’après-guerre. 

Après le traditionnel dépôt de gerbes, une voix énonce la liste des tribus et le nombre de morts pour la 
France par tribus : « Saint-Louis : 1, Canala : 34, Lifou : 53, Île-des-Pins : 18, Ouvéa : 19... ». Jusqu’ici 
les 372 « indigènes morts pour la France » lors des combats de la Première Guerre mondiale sur le 
continent européen n'avaient droit, depuis 1924, qu'à une plaque fixée à l'arrière du monument aux morts, 
indiquant leur nombre par village ou par tribu. Les onze conseillers du nouveau gouvernement collégial 
de Nouvelle-Calédonie décidèrent, à l'unanimité, sur proposition du président de cette instance, Jean 
Lèques16, de faire ajouter les noms et prénoms de ces oubliés. Ils figureront aux côtés des 209 Européens 
morts avec eux. Ce fut la première décision de la nouvelle équipe calédonienne au pouvoir. 

Quelle est la finalité de la guerre si ce n’est d'aboutir à la paix et de partager un destin commun ? Le 
quatrième paragraphe du préambule des Accords de Nouméa stipule « Le passé a été le temps de la 
colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de 
l’identité, dans un destin commun ». Un destin commun calédonien rattrapé par les revendications 
identitaires et politiques des communautés de ce territoire mais aussi par l’histoire d’une terre de 
colonisation particulière. Ainsi, c'est bien l'héritage d'une histoire commune qu'il appartient de 
commémorer mais aussi de transmettre aux générations d'un peuple tellement composite, traversée de 
mémoires et d'histoires tellement différentes et souvent opposés. 

L'histoire constitue de manière objective, la relation de ce qui s'est déroulé dans le passé, mais elle vise 
aussi à expliquer les causes des événements. La mémoire, beaucoup plus subjective, est l'ensemble de ce 
dont on se souvient, individuellement ou collectivement. L'identité quant à elle, désigne ce qui fonde une 
personnalité, dans l'ordre psychologique et intérieur ou dans l'ordre social et extérieur.  

Ce triptyque Histoire-mémoire-identité apparait à de nombreuses reprises dans les accords de Nouméa 
de 1998, fixant ainsi dès leur préambule la notion de « destin commun » et d'une citoyenneté 
calédonienne. Cependant, la Nouvelle-Calédonie semble posséder plusieurs visages. Certes, elle est une 
« terre de partage », mais la Nouvelle-Calédonie est surtout le résultat de l’histoire d’une terre partagée ; 
ou la terre ancestrale du peuple premier côtoie l'héritage foncier du labeur des premiers colons. Par 
ailleurs l'appartenance ethnique n'est pas forcément la marque d'une appartenance politique. Etre Kanak 
ne signifie pas nécessairement être indépendantiste. Les grilles de lecture de ce territoire des antipodes, 

 
13 Ce gouvernement est le fruit de la mise en œuvre de l’Accord de Nouméa de 1998 et défini par le Chapitre III du Titre II 
de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 1999. Ce gouvernement collégial est présidé par un membre 
élu au sein d’un des partis indépendantistes ou anti-indépendantistes. Son vice-président est obligatoirement du parti opposé. 
14 RIMaP-NC. 
15 Le sénateur indépendantiste Roch Wamytan interviewé par Le Monde le 11 novembre 1999. 
16 Né à Nouméa le 31 aout 1931, figure de l’Union Calédonienne dans les années 1960, il crée son parti anti-indépendantiste. 
Il est le premier président élu du gouvernement calédonien en mai 1999. Il démissionne pour être élu maire de Nouméa en 
2001. 
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ne sont pas celles de nos sociétés européennes post-modernes ce qui rend la compréhension de ce 
territoire et de ses habitants bien complexe. 

Loin de vouloir juger l'attachement ou non des habitants de Nouvelle-Calédonie à la France au travers 
de leur acceptation du rôle de leurs « Vieux17 » dans la Grande Guerre, il parait légitime de se demander 
si l'histoire commune des combats de Vesles-et-Caumont18 et plus largement celle des combattants de 
Nouvelle-Calédonie pendant la Grande Guerre ne pourrait pas être une des pierres angulaires de la 
construction d’une histoire commune, point d’appui vers un "destin commun" pour la société 
calédonienne. La perspective de fonder une communauté de destin, telle que voulue par l'Accord de 
Nouméa, implique donc de retrouver la mémoire oubliée, et celle d'exalter le devoir de mémoire. Mais 
nous verrons que cette prise de conscience de la nécessité d’un travail de mémoire par le devoir d’histoire 
n’est apparue que très récemment. 

Pour répondre à cette problématique, nous suivrons plusieurs réflexions en commençant par observer 
l’histoire de l’engagement de la Nouvelle-Calédonie dans la Grande Guerre, puis nous constaterons que 
le travail de mémoire d’après-guerre a fait apparaitre des perturbations mémorielles. Enfin nous 
observerons la manière dont les Calédoniens tente de lier Histoire et mémoire comme fondation vers une 
communauté de destin.  

 
17 Terme Kanak maintenant répandu dans la société, et employé pour désigner les aïeux. 
18 Ville de l’Aisne, qui a été le théâtre d’une des dernières offensives de la Première Guerre mondiale en Octobre 1918. Le 
Bataillon Mixte du Pacifique réunit pour la première fois de la guerre tirailleurs Tahitiens, Vanuatais, Kanaks et combattants 
Néo-calédoniens dans la même unité. 
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 L’HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT D’UNE COLONIE PAS COMME LES AUTRES DANS 
LA GRANDE GUERRE 

Il est nécessaire pour comprendre les enjeux de la mémoire collective, de s’arrêter sur l’histoire de la 
colonisation de cet archipel. Cette histoire aura des conséquences sur l’organisation de la société et sur 
la répartition territoriale des différentes communautés composant l’île. Ces éléments auront également 
un impact sur l’engagement des premiers volontaires et des tirailleurs Kanak. Nous observerons 
également le retour des premiers combattants et en parallèle l’apparition des premiers actes de 
commémorations des disparus dans les familles. 

 Une colonisation « à la française » 
D’abord île-étape pour les baleiniers puis pour les commerçants de Santal, les populations primitives 
accepteront très rapidement les missions d’évangélisation catholique et protestante. Ce sont les 
missionnaires qui demanderont le rattachement à la France. Le gouvernement français y verra une 
opportunité de contrer l’hégémonie britannique dans le Pacifique puis la possibilité de désengorger le 
bagne guyanais pour créer une nouvelle colonie française dans l’Océan Pacifique, non sans effet sur le 
peuple premier de l’île. 

En effet, lorsque Napoléon III prend possession de la Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1853 soit près 
de 75 ans après la découverte de l’île par le navigateur britannique James COOK, les autorités françaises 
de l’époque n’ont pas de projet colonial fort. Initié par le contre-amiral Auguste Febvrier-Despointes à 
la demande des missionnaires catholiques et des marins français cette proclamation de souveraineté vient 
avant tout assurer la présence française dans une zone du Pacifique dominée par les Britanniques, déjà 
établis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces missionnaires, installés depuis une dizaine d'années au 
nord de la Grande Terre19, à Balade, Poum et Poindimié20, s'inquiètent de l'influence prise par les 
missions évangéliques anglaises dans l'archipel. Quant aux marins, ils souhaitent prendre part aux 
échanges commerciaux qui, depuis les années 1810, mettent en relation les Kanak, population originelle 
de l'île, avec les Britanniques : baleiniers d'abord, santaliers australiens21 ensuite, et qui laissent parfois 
des agents collecteurs sur la côte. En 1854, les Français s'implantent au sud de la Grande Terre, où ils 
fondent une ville d'administration et de garnison de marine baptisé Port de France qui est aujourd’hui la 
ville capitale de l’île, Nouméa. Ils envoient des navires de guerre pour réprimer les Kanak chaque fois 
qu'est portée atteinte à des Européens ou à leurs biens, qu'il s'agisse ou non de Français, de religieux ou 
de colons. Cette politique de la canonnière, à une époque où la présence coloniale est extrêmement fragile 
et dépendante de ses relations avec les indigènes, a pu être instrumentalisée par les Kanak dans le cadre 
de rivalités internes22. En 1856, par exemple, après la disparition de sept chercheurs d'or français et 
suisses, des vaisseaux sont déployés face à Houaïlou, sur le littoral oriental, où, selon les renseignements 
fournis par des « alliés océaniens de Canala », se trouveraient les coupables. Trois villages sont dévastés, 
maisons et champs détruits, une trentaine d'hommes sont tués. Or nous sommes à peu près sûrs 
aujourd'hui qu'aucun habitant de ces villages n'a été mêlé, de près ou de loin, aux meurtres. 

En 1863, la donne change : en raison de la très forte mortalité dans le bagne de Guyane, Napoléon III 
décide de faire de la Nouvelle-Calédonie un second bagne ultramarin. Le sort de la Nouvelle-Calédonie 

 
19 Terme utilisé pour désigner l’île principale de la Nouvelle-Calédonie. 
20 Villages de la Province Nord situés sur la Côte Est. 
21 Spécialisés dans le commerce du bois de santal principalement sur l’île de Maré. 
22 En effet, la société mélanésienne avant sa réorganisation par la Loi d’Indigénat en 1887, était composée de clans, dirigés 
par un chef issu de la même famille soumettant d’autres familles-sujets auxquelles étaient attribuées des fonctions 
particulières. Comme par exemple le clan du Portail, gardien des limites du clan, le clan des guerriers, le clan des pêcheurs. 
Chaque clan ayant son propre langage et ne pouvant comprendre celui de son voisin. Les Clans se faisaient en permanence la 
guerre pour la conquête de richesses ou de territoires propices à l’agriculture. 
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est scellé : elle sera une colonie de peuplement grâce aux bagnes puis grâce à l’immigration de colons 
libres. Ce ne sont pas les richesses convoitées par la puissance coloniale qui ont déterminé le destin de 
ce territoire, même si 1863 est aussi l'année où Jules Garnier identifie d'immenses ressources de nickel 
sur la Grande Terre. En tout, 75 convois amèneront 2163023 « transportés » aussi appelés « forçats » 
condamnés à des peines allant de 8 ans à perpétuité pour des crimes de droits communs entre 1864 et 
1897, et interdits de rejoindre la métropole. Ils serviront de mains-d’œuvre à la construction des routes 
et bâtiments de la colonie. Le gouverneur de l’époque Charles Guillain veut réhabiliter le bagnard par le 
travail et lui donner une seconde vie après sa peine en lui offrant des concessions de terre.24 Les 
« déportés », condamnés politiques essentiellement issus de la Commune de Paris de 1871 sont appelés 
« communards ». Ils seront 4250 à être envoyés sur l’île à partir de 1872. Après l’amnistie de 1880, ils 
seront autorisés à repartir, 40 familles feront néanmoins souche dans la colonie. Des Algériens révoltés 
qui deviendront des « Algériens du Pacifique25 » et un faible contingent de Tonkinois révoltés seront 
acheminés sur l’île également. Les « relégués » ou récidivistes seront un peu moins de 4000 dont 10% 
de femmes à être envoyés à « la Nouvelle ». A côté de ce noyau pénitentiaire, on trouve des colons libres, 
un millier en 1866 et un peu moins de 10 000 trente ans plus tard. Ces derniers sont souvent des 
cultivateurs européens, venus par exemple de la Réunion dans les années 1860 après une crise sucrière, 
mais aussi des commerçants, des fonctionnaires civils ou militaires, dont certains restent sur place au 
terme de leur mission. Ce sont ces derniers groupes qui constituent la bourgeoisie de Nouméa, 
investissent dans les mines et détiennent le pouvoir économique dans l'archipel. Avec sa prise de fonction 
en 1894, le gouverneur Feillet souhaite « fermer le robinet d'eau sale », le projet colonial s'infléchit : d'un 
projet de peuplement pénitentiaire on passe à un projet de peuplement libre en 1897 avec le dernier 
convoi de bagnards. Alors que la Nouvelle-Calédonie avait permis, dans un premier temps, de régler 
partiellement la question pénitentiaire, elle apparaît désormais comme une solution alternative, certes 
très marginale, à l'exode rural, notamment suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne en 
1871. Ce projet colonial permet également d’enrailler localement la formation de « classes dangereuses » 
en périphérie des villes de métropole, et d’offrir à quelques familles de paysans la possibilité de 
poursuivre une activité agricole, en l'espèce : l'élevage extensif de bovins, appuyé sur une main-d’œuvre 
Kanak et javanaise à bas coût. 

Dans les vingt premières années d'existence de la colonie, certains Européens s'implantent spontanément 
en différents points de la Grande Terre, parfois isolément, parfois les uns à côté des autres, en négociant 
leur présence auprès des Kanak. Mais la cohabitation reste sensible, ce qui entrainera une politique de 
spoliation des terres Kanak et la mise en place de la loi d’Indigénat en 1887. 

La colonisation procède essentiellement en tâche d'huile à partir de centres : Nouméa et son bagne de 
l'île Nou, puis, plus au nord, les bourgs ruraux et pénitentiaires de La Foa, Bourail et Pouembout, le bourg 
rural de Koné et, dans une moindre mesure, sur la côte Est, où la présence européenne est restée modeste, 
à proximité des mines de Houaïlou et de Canala, qui emploient notamment des travailleurs vietnamiens. 
Cette expansion européenne provoque une multitude d'incidents localisés qui ponctuent les trente 
premières années de la colonie : incendies de maisons, meurtres visant les plus agressifs des colons, des 
missionnaires européens, ou leurs alliés locaux. En juin 1878, deux ans après d'importantes spoliations 

 
23 D’après les chiffres avancés Jean-Christophe Roux, 1976, « Populations », dans le bulletin de la SEHNC n°11, ASTER du 
Caillou. 
24 Michel Reuillard, 1995, Les Saint-Simoniens et la tentation coloniale. Les explorations africaines et le gouvernement néo-
calédonien de Charles Guillain (1808-1875), Université de Provence, p.33. 
25 Participants aux révoltes successives de 1864 à 1882 en Algérie. Ils seront installés à Bourail, sur la côte Ouest au centre 
l’île ou a été érigée la seule mosquée de l’île. 
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foncières, et à l'occasion d'une grande sécheresse, les Kanak, dirigés par le chef Ataï26, lancent, dans le 
centre-ouest de l'île, une série d'opérations militaires concertées contre les Européens, mobilisant des 
réseaux souvent éloignés. Encore aujourd’hui, la révolte d’Ataï est assimilée par les mouvements 
indépendantistes ainsi que dans la conscience Kanak, comme le premier sursaut du peuple premier contre 
le colonisateur. Une figure historique populaire chez les mélanésiens, encensée telle un Vercingétorix 
près de 2000 ans après. Faut-il parler d'un soulèvement anticolonial ou d'un règlement de comptes avec 
des colons qui s'étaient mal comportés ? Toujours est-il que la répression est terrible : les troupes 
coloniales, les colons libres et pénaux appuyés par leurs auxiliaires indigènes tuent 2000 Kanak, soit 
10 % de la population de la Grande Terre. Les autres sont déplacés sur la côte Est, plus découpée, où les 
terres de plaines sont bien moins nombreuses sur ordre du gouverneur Léopold de Pritzbuer. Cela aboutit 
à une géographie de peuplement qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Cette opération permet aux 
colons d'opérer la jonction entre les implantations autour de Nouméa et celles autour de Koné. 

Le projet colonial de peuplement rural entraîne donc une spoliation massive des Kanak sur la Grande 
Terre avec le gouverneur Du Bouzet à partir de 1855 jusqu’en 1867 et la mise en réserves de groupes de 
clan que le colon désigne comme des « tribus 27» avec l’administration du gouverneur Guillain dès 1867 
servira de base à la construction d’une notion de propriété mélanésienne. Ce terme de réserve fait 
référence au système mis en place aux Etats-Unis à la même époque pour les Indiens d’Amérique. 
Comme le rapporte Isabelle Merle28, « l’exemple est intéressant car ce modèle de réserves est, au 
XIXème siècle, largement dénoncé en France comme le symbole de l’oppression coloniale britannique 
ou américaine, divergeant en tous points d’une colonisation française supposée respectueuse des 
populations indigènes ». La politique française de réserves ou de cantonnement d’abord utilisée en 
Algérie dès 1840, sera arrêtée au Maghreb au début des années 1860, date à laquelle la politique est 
adoptée en Nouvelle-Calédonie. Le ministère de la Marine et des Colonies ne s’opposera pas à cette 
politique mais demandera la rectification des textes au gouverneur Gaultier de La Richerie, successeur 
de Du Bouzet pour garantir la propriété collective indigène en la plaçant sous la protection des règles du 
droit commun en vigueur en métropole. En 1862, le gouverneur Guillain jette les principes fondamentaux 
d’une politique foncière. Guillain fait alors le choix fondamental d’exclure et de marginaliser les 
indigènes. La réserve devient un espace sur lequel les Kanak vivront dans leurs coutumes traditionnelles 
sous l’emprise directe des seuls missionnaires. Les espaces occupés et utilisés par les Kanak font l'objet 
d'une première délimitation en 1876 au moment où le développement de l'industrie du nickel réclame 
une cartographie assez fine des régions minières. Mais les autorités administratives ne tiennent compte 
que des surfaces effectivement cultivées par les indigènes alors que leur modèle horticole repose sur un 
système de jachères à rotation très longue (près de vingt ans parfois)29, qui mobilise des étendues bien 
plus vastes. Ces territoires étant jugés inoccupés, les Kanak ne font l'objet d'aucune compensation 
financière ou matérielle. Cela aboutira en 1887, à un régime de l’indigénat qui prévoit des sanctions 

 
26 Ataï est le grand chef Kanak du clan Komalé, près de La Foa. En 1878, Ataï se plaint au gouverneur Léopold de Pritzbuer 
à Téremba que les bovins des colons saccagent ses champs agricoles. Ce dernier lui conseille de construire des barrières. Ataï 
lui répond « Quand mes taros [tubercules] iront manger ton bétail, je construirai des barrières ». Ses efforts vains il choisit de 
se battre. Après quelques victoires contre ses poursuivants européens et alliés Kanak de Canala, il sera tué par un auxiliaire 
Kanak d’un clan opposé au sien. Sa tête sera coupée et envoyée au musée d’anthropologie de Broca à Paris. Son crâne et celui 
de son sorcier Andja seront restitués le 28 août 2014 par le ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, aux clans de l’aire 
coutumières Xaracuu, représenté par le grand chef du district de La Foa Bergé Kawa lors d’une cérémonie à la tribu du Petit-
Couli. 
27 Ce terme apparait pour la première fois en tant que catégorie administrative dans l’arrêté du 24 décembre 1867 qui traite 
des crimes et des délits commis par les indigènes. 
28 Alban Bensa et Isabelle Merle, 2000, En pays Kanak. Le chef kanak. Les modèles et l’Histoire, Paris, Ed. de la maison des 
Sciences de l’Homme. 
29 Ibid. 



14/48 

administratives pour un certain nombre de délits, comme le fait de désobéir aux ordres des autorités 
coloniales, d'être trouvé hors de son arrondissement de résidence sans justifier d'une autorisation 
régulière, ou d'entrer chez des Européens sans leur autorisation. Cette politique se généralisera avec le 
gouverneur Feillet (1894-1902). Les terres de réserves constituent alors une propriété collective 
inaliénable, à la tête de laquelle un chef, censé occuper cette fonction coutumièrement, sert d'interface 
avec la puissance coloniale au détriment des chefs de clans alors très puissant sur le terre. Les Kanak ne 
sont alors autorisés à sortir de ces espaces que pour accomplir des journées de travail obligatoire, une 
quinzaine de jours par an, pour lesquelles ils perçoivent un salaire dérisoire, leur permettant de s'acquitter 
de l'impôt de capitation30. Or, c'est au chef de la réserve qu'incombe le pouvoir de désigner ceux qui 
feront ces journées de prestation, et ceux qui paieront l'impôt. Certains chefs jouent pleinement de cette 
capacité d'arbitrage que leur confère l'organisation administrative de la colonie en protégeant leurs 
intérêts au sein de la tribu. Ces réorganisations géographique et « administrative » auront des impacts 
directs sur la structure des sociétés Kanak originelles et notamment sur le plan démographique. Entre 
1774, et le point bas des années 1920, la population Kanak a diminué de 75 à 95%, essentiellement à 
cause des maladies apportées par les Européens. Entre 1853 et les années 1920, la population a été divisée 
par deux, passant de 55000 à 27000. Profitant de cet effondrement démographique, Feillet regroupe 
différents villages en déplaçant des populations, désaffecte des réserves, violant leur inaliénabilité, et met 
la main sur les meilleures terres du pays qu'il destine au nouveau colonat paysan. Lorsqu'il quitte la 
Nouvelle-Calédonie en 1902, le processus de mise en réserves est achevé : les Kanak n'occupent plus, 
selon l'expression du géographe Alain Saussol, qu'un « archipel » de territoires représentant 7 % de la 
superficie de la Grande Terre. Les îles Loyauté constituent quant à elles une réserve intégrale, sans 
implantation d'un colonat rural. La mise en place d'un espace colonial dans la seconde moitié du XIXe 
siècle a ainsi débouché sur une longue période d'enfermement et de ségrégation pour les Kanak. 

Apparait dans l’histoire de la Calédonie, les raisons d’une répartition géographique qui aura des 
conséquences sur l’organisation territoriale d’aujourd’hui. Certains « villages » de la province Nord sont 
vides d’habitants et ne regroupent que les services administratifs ainsi que les commerces de premières 
nécessitées, la majorité de la population habitant dans les tribus ou au milieu des propriétés agricoles. 
Cet héritage des politiques d’administration coloniale impactera également les relations dans cette société 
insulaire. Par exemple, s’agissant de la scolarisation des populations, au moment de l’entrée en guerre la 
plupart des tirailleurs Kanak savaient lire et écrire grâce aux missionnaires contrairement aux colons31 
isolés en brousse32. L’impact se fera aussi ressentir sur la construction variable du patrimoine culturel 
(monuments aux morts, cimetières…) lié à la Grande Guerre. L’espace administratif de la tribu étant 
restreint, les monuments aux morts des villages ne représenteront d’abord que les Européens partis à la 
guerre. 

 

 

 

 
30 Une contribution obligatoire que les peuples colonisés doivent verser, pour assurer le financement de la colonie. Il est établi 
au Sénégal pour la première fois par décret impérial du 4 août 1860. Il arrive en Nouvelle-Calédonie en 1895, sous l’impulsion 
du gouverneur Feillet. Il était de 10 francs par an par homme valide (l’équivalent de 10 jours de travail chez un colon) et 
dégressif selon le nombre d’enfants. Cet impôt de capitation n’est rentré que réellement en vigueur que le 22 novembre 1900. 
Par un arrêté datant de 1922, les indigènes anciens combattants de la Grande Guerre sont dispensés de la capitation pendant 
15 ans. La capitation disparaitra en 1946 avec la fin du régime de l’indigénat. 
31 Cf. Illustration n°1. 
32 Terme désignant les espaces non-urbanisés de Nouvelle-Calédonie. 
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Illustration n°1 : Nombres d’enfants scolarisés en Nouvelle-Calédonie33. 

Outre le clivage entre Nouméa et la brousse, la société coloniale était doublement cloisonnée et stratifiée 
entre gros et petits, libres et bagnards. Les écarts étaient importants entre des petits paysans survivant sur 
leurs lopins de terre et les propriétaires de grands domaines agricoles en relation avec les milieux 
politiques et commerçants de Nouméa. Les migrants libres avaient à cœur de se distinguer des colons 
pénaux et de leur descendance. Les populations des centres de colonisation respectifs ne se fréquentaient 
pas, les intermariages étaient prohibés. Au début du XXème siècle, Isabelle Merle décrit un peuplement 
composite « fait de microsociétés qui, enclavement aidant, confortaient les ségrégations et l’absence de 
relations entre groupes repliés sur leur appartenance locale34 ». Ces populations arrivées par la 
colonisation faisaient face à un monde Kanak considéré comme inassimilable et qui, réprimé à la suite 
de la grande révolte de 1878, spolié de ses terres et cantonné dans les réserves, perpétuait partiellement 
sa propre organisation sociale en raison de la forte évangélisation des missionnaires combattant les 
aspects primitif et païen de ces populations. Une barrière presque infranchissable s’élevait entre les 
colons et les indigènes. Elle séparait les « civilisés » des « sauvages » dont il fallait se protéger, par peur 
de nouvelles expéditions souvent meurtrières, pour préserver ses propres cadres de référence et ne pas 
basculer dans l’autre monde. Pour autant, si l’intermariage ne se faisait pas chez les colons, le surnombre 
d’hommes célibataires facilitant les unions mixtes avec les Kanak. Les enfants métis étaient alors intégrés 
soit parmi les Kanak soit parmi les Européens. Sachant que la distinction essentielle n’était pas la couleur 
de peau mais l’intégration culturelle, blancs et métis élevés en milieu européen se mêlaient sans grande 
distinction hors de Nouméa. Un enfant issu d’un mariage entre un père colon et une mère Kanak pouvait 
être reconnu et accéder à la citoyenneté française. 

Terre de colonisation en réponse aux Britanniques dans le Pacifique, terre de bagne, terre d’accueil 
d’immigrations successives de tous horizons jusque dans son histoire contemporaine, la Nouvelle-
Calédonie ne sera jamais vraiment une terre de peuplement français, à cause de l’éloignement avec la 
métropole, la faible urbanisation et l’étiquette d’île de bagnards. Cela explique qu’en 1914, la population 
est extrêmement hétérogène et peu nombreuse soit 58000 habitants au recensement de 1911. Dans ce 

 
33 Alban Bensa et Isabelle Merle, 2000, En pays Kanak. Le chef kanak. Les modèles et l’Histoire, Paris, Ed. de la maison des 
Sciences de l’Homme. 
34 Ibid. 
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contexte d’éloignement avec la métropole, de construction sociétale clivée on peut se demander qui 
seront alors les combattants calédoniens et pourquoi s’engageront-ils dans la guerre ? 

1.2 L'engagement successifs des Calédoniens 
Colonie autonome dès 1862, le décret du 07 octobre 1912 sur le service des places35 fait du gouverneur 
de la Nouvelle-Calédonie et des Etablissements Français d’Océanie (EFO : Nouvelles-Hébrides, Wallis 
et Futuna) le seul chef responsable, « devant le gouvernement, en temps de guerre, de la défense et de la 
conservation de sa colonie » mais aussi des autres territoires français d’Océanie. Cependant, en juillet 
1914, le gouverneur en titre Auguste Brunet était parti en congés en métropole, il fut d’ailleurs mobilisé 
directement depuis son lieu de congé. C’est Jules Repiquet, gouverneur par intérim, assisté par Alphonse 
Talon, commandant des troupes du Pacifique et du Bataillon d’Infanterie Coloniale de la Nouvelle-
Calédonie (BICNC) à Nouméa qui mit en œuvre la mobilisation des citoyens français d’Océanie. Puis 
dès janvier 1916, conformément au décret, il initia la levée des tirailleurs indigènes océaniens.  

Dès lors que la Patrie a besoin d’hommes, les distances éloignant les îles océaniennes de la métropole ne 
sont plus un obstacle. Le 5 août 1914, la mobilisation générale est décrétée par le gouverneur par intérim 
Repiquet. Nouméa devient le centre de mobilisation du « Groupe du Pacifique pour la Nouvelle-
Calédonie, les Nouvelles-Hébrides et les Établissements Français d’Océanie » et les navires de la marine 
marchande sont réquisitionnés. La levée des troupes est à l’origine du mythe d’un volontariat qui aurait 
embrasé tous les Français d’Océanie. En réalité, d’après l’analyse développée par Mme Boubin-Boyer 
(Allure NC, 2018), les citoyens en âge de partir sont mobilisés comme leurs compatriotes de métropole 
et contraints de partir : sur 1178 Calédoniens inscrits sur les registres de mobilisation, seuls 51 sont 
volontaires au sens juridique36 du terme. Néanmoins, dès les premiers jours, l’élan patriotique se 
manifeste dans les discours des édiles, dans les sermons des prêtres ou pasteurs, dans les rassemblements 
comme celui de 150 jeunes scandant « À Berlin ! » en août 1914 à Nouméa. Cet engagement est fondé 
sur un « patriotisme institutionnel » nourri par l’école publique ou privée. En effet, tout comme en 
métropole, les programmes prônent le civisme et l’honneur, glorifient la France et sa mission civilisatrice. 
Les enfants entonnent « Mourir pour la Patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ». De leur 
côté, les anciens combattants et descendants alsaciens, rhénans ou lorrains véhiculent l’esprit de revanche 
hérité de la guerre de 1870. Pour de nombreuses familles dont les motivations sont variées, la France 
représente la Patrie. Henri Legras, directeur du Bulletin du Commerce, était à Sedan. Pour beaucoup, 
malgré la présence de Calédoniens issus de familles germaniques, les Allemands sont considérés comme 
des Barbares ou des Huns. A ce titre des familles allemandes et autrichiennes implantées en brousse 
seront même envoyées en Australie dans des camps de rétention à titre préventif. Le 23 avril 1915, 713 
hommes constituant les premiers renforts envoyés en métropole et appelés « premier contingent » 
Calédoniens embarquent sur Le Sontay37 : « Nos soldats sont partis après de splendides manifestations 
patriotiques. Les cloches de la cathédrale avaient uni leur voix à celles des clairons. Nos Niaoulis sauront 
se montrer dignes de leurs frères de France dans la défense de la Patrie. Que la phalange calédonienne 
nous revienne aussi complète que possible et couverte de gloire, dans la satisfaction du devoir 

 

35 Il concerne la défense d’une place de guerre et l’entretien des troupes qui la garnissent. L'expression vient de l'Ancien 
régime et visait les fonctions assurées par le gouverneur d'une forteresse royale ou d'une place de guerre, notamment pour la 
défense de celle-ci. Avec le temps on distingua dans le service de place : la défense de place, le service de garnison et le 
service de santé de ville. 
36 Ceux qui étaient désignés comme volontaire, étaient la plupart du temps âgé de 17 -18 ans avec accord de leurs parents et 
ne faisaient pas partis des classes mobilisables. 
37 Le Sontay est un cargo mixte de la compagnie de messagerie maritime réquisitionné pour le transport des troupes. Il sera 
torpillé le 16 avril 1917 en Méditerranée. 
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accompli38 ». Débarqués le 26 juin 1915 à Marseille, les « créoles » calédoniens sont dirigés vers des 
camps d’instruction avant d’être versés, pour le plus grand nombre dans les régiments coloniaux, puis à 
partir de 1917, au sein du bataillon mixte du Pacifique. Beaucoup de Niaoulis optent pour le front 
d’Orient39, où la nature entretient des ressemblances avec le pays. Les mobilisés nés en métropole 
rejoignent les centres de mobilisation de leur département de naissance40. 

Rapidement, la France a besoin de plus en plus de combattants. Le 29 décembre 1915, le gouverneur 
Repiquet engage le recrutement des tirailleurs Kanak41. Le pasteur Leenhardt apporte un éclairage sur 
ces engagements volontaires : « On a dit aux Canaques : vous serez comme les Blancs. Je leur prêche « 
vous aurez participé à la victoire et vous aurez par là une dignité nouvelle qui vous accréditera auprès de 
la France. Mais ils viennent demander des précisions sur ce que promettent les Blancs : « « Nous serons 
comme eux ? eux, ils défendent leurs terres, mais […] nos terres sont au Domaine, nous les donnera-t-il 
? » Je leur laisse espérer que oui, mais n’allez pas croire que la majorité des Canaques parlent ainsi. La 
plupart s’engagent pour deux raisons : les uns, par amour pour la France que les Missi défendent et qui 
leur a donné la lumière42, les autres pour voir la guerre »43. Le 4 juin 1916, 4 officiers et 32 sous-officiers 
encadrent 922 hommes de troupe qui embarquent sur Le Gange44. 134 Européens, 727 Indigènes, 53 
Japonais, 5 ouvriers et 3 condamnés forment ce détachement. Ils sont regroupés au sein du Bataillon de 
tirailleurs du Pacifique (BTP), qui comprend deux compagnies Kanak et deux compagnies tahitiennes. 
Les tirailleurs Kanak sont très encadrés : « Nous faisions toujours la prière tous les soirs, et la 
Tempérance45 », écrit leur nata46. La norme était qu’un catéchèse sachant écrire et lire accompagne 6 à 
8 Kanak. Il est à noter que la majorité des Kanak qui reviendront en tribu de la guerre seront lettrés, ce 
qui créera certaines jalousies au sein même des clans. Ce second contingent débarque à Marseille le 11 
août 1916. En dépit du manque de navires et de difficultés croissantes de recrutement de volontaires, le 
3 décembre 1916, un troisième contingent d’environ 900 hommes (912 hommes dont 357 Kanak) part 
sur Le Gange. Le soldat Mayet note alors les réactions de la foule anxieuse massée contre les barreaux 
de la grille de la caserne. « Épouses, mamans, enfants, se heurtent à la grille, les yeux embués de larmes, 
le cœur gonflé de tristesse […] Il y a des yeux qui voient des choses funèbres pour l’avenir ! […] Mais 

 
38 L’Écho de la France Catholique du 30/04/1915 dans Sylvette Boubin-Boyer, 2008, Calédoniens dans la Grande Guerre, 
Niaoulis et Tirailleurs canaques, Musée de la ville de Nouméa, Ed. Grain de sable atelier. 
39 D’après les recherches de Mme Sylvette Boyer-Boubin (Allure NC, 2018, p.78), 250 créoles océaniens, Tahitiens, néo-
hébridais et Calédoniens auraient été affectés, à leur demande, à l’armée d’Orient à titre de renfort au sein de la 17ème division 
d’infanterie coloniale. 
40 Par application de la loi du 15 juillet 1889 dont les applications pour les colonies sont confirmées en 1905. 
41 Validé par la circulaire d’application du 22 janvier 1922. Mme Sylvette Boyer-Boubin nous explique : « Le gouverneur 
donne ses directives au commandant supérieur des troupes, au maire de Nouméa, aux présidents des commissions municipales 
en Brousse, aux autres responsables de l’administration comme le chef des affaires indigènes ainsi qu’aux syndics des Affaires 
indigènes dans les 28 districts que compte la Calédonie. Mais c’est le chef de chaque tribu qui est responsable du nombre 
d’engagés comme il est responsable de la rentrée de l’impôt de capitation et ce, même si grands-chefs et petits-chefs 
administratifs ne sont pas toujours entérinés par les Anciens et si leurs pouvoirs sur leurs sujets ne sont pas définis 
réglementairement ». 
42 On voit ici l’importance de la spiritualité et de la religion dans la prise de décision chez les Kanak. 
43 Raymond H. Leenhardt, « Un Tournant de l'histoire de la : Maurice Leenhardt, 1878-1954 », dans la Revue française 
d'histoire d'outre-mer, tome 65, n°239, 2e trimestre 1978. pp. 236-252. 
44 Le Gange (II) est un paquebot-mixte affecté en 1906 sur la ligne Marseille-Saigon-Haiphong. Réquisitionné en 1914 pour 
les services postaux. En avril-mai 1915, il participe au débarquement des Dardanelles sous le feu des batteries ennemies. En 
avril 1916, il quitte Marseille pour un voyage dans le Pacifique Sud au cours duquel il va rapatrier vers la Métropole le 
Bataillon mixte du Pacifique. Il part de Nouméa le 4 juin 1916, retour à Marseille le 11 août 1916. En septembre 1916, 
nouveau voyage dans le Pacifique Sud. Il ramène près de 800 mobilisés de Nouméa. Départ de Nouméa le 3 décembre et 
arrivée à Marseille le 12 février 1917. Le 14 avril 1917, il touche une mine en arrivant à Bizerte alors qu'il repartait de 
Marseille pour le Pacifique Sud. Le navire peut être évacué, ne perdant qu'un homme avant de couler. 
45 Sylvette Boubin-Boyer, 2008, Calédoniens dans la Grande Guerre, Niaoulis et Tirailleurs canaques, Musée de la ville de 
Nouméa, Ed. Grain de sable atelier. 
46 Ce terme local désigne le pasteur ou catéchèse du clan. 
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chacun de nous est déjà marqué du signe mystérieux du destin qui l’étendra au Champ d’honneur, pour 
la sauvegarde de la Patrie. Après 71 jours de voyage, c’est avec une ineffable joie que nous contemplons 
la France, terre de nos aïeux pour laquelle nous avons répondu présent ! à l’appel de la Mère Patrie - 
lorsque sanglante, mais toujours debout dans sa gloire - elle appelait ses enfants à son secours »47. 
Débarqués à Marseille, les tirailleurs sont dirigés sur la Côte d’Azur ; les Niaoulis, s’ils n’encadrent pas 
les tirailleurs du BTP, sont envoyés chez les spahis marocains ou les tirailleurs sénégalais, et incorporent 
des régiments coloniaux. Enfin, le 10 novembre 1917, embarque sur l’El Kantara48 un dernier 
détachement de 768 soldats dont 3 officiers et 16 sous-officiers, 396 soldats Européens, 357 tirailleurs et 
cent Japonais et 5 condamnés. Les soldats qui forment le 4ème contingent calédonien, « Niaoulis, 
tirailleurs indigènes, Tahitiens […], ont quitté la caserne Gally-Passebosc, précédés des clairons sonnant 
allègrement. Ils s’embarquèrent ensuite, non sans émotion, mais confiants et courageux. Que Dieu les 
garde et soit avec eux »49. Les condamnés intègrent généralement un bataillon disciplinaire ou un lieu de 
détention en métropole. Engagés dans la Légion Étrangère au départ de Nouméa, la plupart des Japonais 
désertent à Marseille pour rejoindre le Japon. 

Après trois campagnes de recrutement parfois excessives, en partie à l’origine de la « guerre Kanak50 » 
de 1917 sur la Grande Terre, 1078 tirailleurs Kanak partent en France. Le pasteur Maurice Leenhardt 
explique cet engagement : « Le canaque aime la France, par accoutumance, et par une sympathie aussi 
qui s’éclaire de plus en plus […] La métropole est idéalisée, à cause, en définitive de l’Évangile, il appelle 
la France : le pays de la lumière ». Ce que confirme le nata de Houaïlou : « Tout le long de la route, j’ai 
dit à nos gens que nous n’allions pas en pays étranger, que la France nous avait aimés la première ». Il 
existe chez les alliés traditionnels des Français, la volonté de participer : « Vous irez en unité d’action, 
vous ne laisserez aucun écart entre vos deux ailes, vous mettrez le feu en poursuivant votre course, 
frappant, piétinant, là, dans cette vallée remplie du bruit de l’Allemand. J’ai dit. « Les tirailleurs ont hâte 
de combattre : Nous voulons aller à la guerre au plus vite. » Un matin de bonne heure, on nous dit « au 
rassemblement ». Nous mettons notre tenue de guerre. Nous nous réjouissons d’entrer en guerre »51. 

Surnommé, dès sa création en 1916, bataillon canaque ou bataillon de la roussette52, le bataillon est 
transformé en bataillon mixte du Pacifique (BMP) après adjonction d’une compagnie d’artillerie en 1917. 
Le bataillon du Pacifique ne forme pas d’unité constituée et sont utilisés comme supplétifs, selon les 
besoins des forces armées. Bataillon « d’étapes », ces hommes se retrouvent à remplir des missions 
d’ouvriers dans le port de Marseille ou de cantonniers sur les routes du Var. Transformé en bataillon « de 
marche » destiné à partir au front, à deux reprises, le BMP participe aux offensives du Chemin des Dames 

 
47 Coll. Musée de la Ville de Nouméa, Henri Mayet (parti comme volontaire avec le grade de caporal), Récits de la guerre 
1914-18, manuscrit. 
48 Réquisitionné dès 1914 pour les services postaux, il servira aux missions de transport de troupes notamment en septembre 
1914, lorsqu’il rapatrie l’artillerie de campagne de la colonie Indochinoise. En 1919, il est le premier navire des Messageries 
Maritimes à passer le canal du Panama pour ramener les soldats du BMP. 
49 L’Écho de la France Catholique, 17/11/1917. 
50 La révolte Kanak de 1917 est un soulèvement de tribus kanaks contre l'administration coloniale française de la Nouvelle-
Calédonie. D'une part, la Grande guerre en France entraîne une pression supplémentaire pour l'approvisionnement en denrées 
et en mobilisation de soldats dans les colonies. Les autorités françaises organisent un pilou à Tiamou en avril 1917 pour 
désamorcer les tensions grandissantes entre les tribus animistes d’Atéou et de Tiamou et les catholiques de Koniambo. Le 
chef de Tiamou, Noël Néa Ma Pwatiba, se ravise le jour de la cérémonie et brûle sa case en signe de révolte contre l'autorité 
française. Après l'arrestation de membres de sa tribu, Noël de Tiamou se réfugie dans la brousse et entame avec d'autres 
membres de tribus animistes, dont Cavéat, chef de Ouen-Kout, une forme de guérilla contre l'administration française qui les 
traque dans les montagnes jusqu'en mai 1918. Les autorités françaises offrent une récompense pour la capture de Noël de 
Tiamou qui est finalement décapité le 18 janvier 1918. La révolte est suivie par un procès à Nouméa en 1919 ; 78 hommes 
sont jugés, 61 condamnés et 2 guillotinés en 1920. 
51 ANC, Coll. Geneviève Leenhardt, Acôma Nerhon au pasteur Leenhardt, 26/08/1916. 
52 Symbole de virilité chez les Kanak, elle devient l’emblème choisi pour le fanion du bataillon. La roussette est une chauve-
souris endémique, ses os et ses poils sont notamment utilisés comme monnaie traditionnelle. 
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en 1917 et 1918 puis à la bataille de la Serre en 1918. En revanche, il ne participera jamais aux combats 
de Verdun. A titre d’anecdote, seul une poignée de Kanak sont allés au plus près à 80Km de Verdun pour 
un concours de lancée de grenades qu’ils ont d’ailleurs remportés. C’est le souvenir d’anciens 
combattants métropolitains qui véhiculera, dans les discours de cérémonies officielles notamment, cette 
fausse idée dans les villages calédoniens que les tirailleurs étaient allés à Verdun53. « Je suis content de 
partir et sûr que je ferai mon devoir jusqu’au bout » écrit Louis Hagen. « Notre France, on l’aime » 
résume Raoul Letocart. Lettres conservées et mémoires familiales témoignent du profond patriotisme 
manifesté depuis 1914. Peu de mobilisés usent de moyens d’évitement telles les mutilations volontaires. 
Même si beaucoup se sont mariés pour ne pas partir, ou ne pas repartir après une permission, les départs 
sont l’occasion de fuir la pauvreté ou le manque de reconnaissance sociale en Nouvelle-Calédonie. 
Cependant, bien des missives manifestent une forme de résignation : « La France nous doit beaucoup, 
mais elle ne peut rien de plus. Nous le savons et nous ne demandons qu’à la servir, dans la mesure de nos 
moyens. Les valeurs comme l’abnégation, le dévouement, la tendresse, des dames de la Croix-Rouge 
rehaussent le prestige de la Mère Patrie, stimulent nos sentiments patriotiques, et nous rendent fiers 
d’appartenir à l’une des races les plus glorieuses du monde ». L’ancrage de valeurs traditionnelles 
morales et sociales, telles que l’obéissance, la compassion, la générosité, et surtout le patriotisme, semble 
avant tout être les motivations permettant aux Calédoniens de supporter la guerre. La dernière lettre de 
Ferdinand Goyetche, écrite cinq jours avant sa mort à Heurtebise près du Chemin des Dames dans 
l’Aisne, témoigne de son profond amour filial et d’un ardent patriotisme, reposant, sous le lyrisme encore 
adolescent, sur la haine de l’Allemagne et sur un idéalisme absolu : « pour traquer et pour écraser dans 
son antre cette bête puante que l’on appelle Allemagne. La France a toujours été le flambeau de justice 
et de liberté […] S’ils sont d’acier, nous sommes d’airain […] Si je meurs, mes parents chéris, soyez 
braves. La patrie sauvée est une joie sur les douleurs ». Néanmoins, le patriotisme n’empêche point la 
lucidité. Aussi, rapidement après leur arrivée en métropole, horrible, funeste, maudite guerre sont les 
qualificatifs utilisés dans les correspondances. Charles Giraud note ainsi ce changement : « Après ce que 
j’ai vu je ne conseillerai jamais à qui que ce soit d’être volontaire ; faisons simplement tout notre devoir ». 

Les lettres des combattants serviront de premiers témoins de cette guerre et seront à l’origine de la 
construction d’une première mémoire intime parfois mythifiée. C’est pourquoi les historiens ne 
commenceront à utiliser ces écrits à titre de preuves du passé que très tardivement avec la disparition des 
Poilus. Au-delà de la trace écrite, le retour des premiers blessés de guerre et des combattants, qu’ils soient 
originaires de l’île ou non, et le récit de leurs actions constitueront le socle d’une mémoire collective, 
que nous aborderons plus tard, et qui s’institutionnalisera avec les premières commémorations. 

 L’unité des hommes au front à l’épreuve du retour 
Le retour des premiers combattants, blessés ou réformés et l’annonce des premiers morts, seront un 
moteur de prise de conscience par la société calédonienne des difficultés de ces soldats meurtris dans 
leur chair et dans leur âme. La mémoire débutera alors sa construction au travers des premiers 
témoignages et hommages partagés qui seront d’abord intime, au sein des familles, puis organisés par la 
société civile lors des offices religieux, des cérémonies militaires et l’édification des premiers monuments 
aux morts. 

Le 19 décembre 1918, les tirailleurs et soldats du BMP sont avisés de la décision ministérielles n°200006 
1/8 par laquelle le ministre fait connaitre que tous les éléments européens et indigènes du Pacifique seront 
rapatriés par l’El Kantara dans la deuxième quinzaine de janvier et que le bataillon mixte du Pacifique 

 
53 Sylvette Boubin-Boyer, 2008, Calédoniens dans la Grande Guerre, Niaoulis et Tirailleurs canaques, Musée de la ville de 
Nouméa, Ed. Grain de sable atelier. 
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sera dissout à compter du jour de son embarquement. Les hommes du BMP attendront finalement cinq 
mois de plus avant d’être embarqués à Marseille pour rejoindre Nouméa. D’après le « JMO »54 du BMP, 
« le 9 mai 1919, 816 néo-calédoniens et tahitiens, 92 canaques malades sont dirigés à Marseille pour être 
embarqués le 10 mai sur l’El Kantara et être rapatriés. Le 10 mai, le BMP est dissout, les Néo-
Calédoniens et Tahitiens hospitalisés, ceux autorisés à attendre le rapatriement du 2ème échelon et les 
Canaques restants (601) sont rattachés au 73ème bataillon de tirailleurs sénégalais et forment la 42ème 
Cie de ce bataillon. ». Le navire emprunte le canal de Panama, et dépose au passage Tahitiens, Fidjiens 
et Néo-Hébridais. Il finit par accoster le 17 juillet 1919 à Nouméa. Les derniers Poilus des contingents 
calédoniens ou du bataillon mixte du Pacifique sont rentrés par l’El Kantara le 4 mai 1920 ; Kanak et 
Tahitiens seront les derniers des Anciens Combattants coloniaux de la Grande Guerre à rejoindre leur 
foyer. Beaucoup de combattants et tirailleurs sont décédés de maladies mais tous sont morts pour la 
France. 193 Calédoniens meurent au champ d’honneur soit 19 % des mobilisés. Le bilan s’alourdit avec 
les 382 tirailleurs Kanak morts pour la France ce qui représente 35 % des engagés : dont 20% sur le 
champ de bataille, et 75% sur la Côte d’Azur de maladies. Les Calédoniens qui ont achevé leur voyage 
au champ d’honneur dans la Somme, à Verdun pour les mobilisés en France, au Chemin des Dames, à 
Vesles-et-Caumont et en Orient sont nombreux. Le bilan des morts de la Grande Guerre permet de 
mesurer à quel point la Nouvelle-Calédonie a souffert de la perte de ses jeunes. Certaines communes 
comme Bourail ont vu disparaitre presque toute la génération des fils de libérés, certains promis à un 
brillant avenir. 

La loi du 27 avril 1916 établit un Diplôme des Morts pour la Patrie dont les titulaires sont désignés par 
le 2ème bureau du ministre de la Guerre. Ils sont remis aux familles par les autorités civiles et militaires 
au cours d’une cérémonie ou d’une prise d’arme. C’est à cette occasion que, les présidents des 
commissions municipales de Nouvelle-Calédonie sollicitent auprès du gouverneur l’autorisation de 
commémorer les morts. Ainsi, le 19 octobre 1916, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie décrète que les 
noms des Calédoniens morts pour la France soient inscrits sur un tableau d’honneur dans les mairies de 
leurs circonscriptions respectives ainsi que dans la salle de classe du village. En métropole, un premier 
monument national commémoratif des héros de la Première Guerre mondiale originaires des colonies 
françaises est élevé à Reims en 1919. En 1921, un premier monument aux morts de la Grande Guerre 
1914-1918 est érigé par la Ville de Nouméa au cimetière du Quatrième kilomètres à la mémoire des 
morts pour la France originaires de Nouméa ou dont la famille réside au chef-lieu. Il est important à 
Nouméa que les nombreux citoyens soient représentés dans leur diversité. Le monument aux morts n’est 
pas un tombeau mais un tableau d’honneur destiné à proclamer les noms de ceux qui sont tombés pour 
la Patrie. Il reste nécessaire de glorifier les générations montantes, la jeunesse, la vie, le mouvement. 

Les Kanak ne sont pas oubliés par les leurs ni par les Calédoniens. Mais, parce qu’ils ne sont pas citoyens 
mais sujets lors de l’érection du monument, celui-ci ne porte pas le nom des tirailleurs Kanak morts pour 
la France. C’est le mérite de la tribu qui est mis en avant plutôt que l’individu. L’hommage est avant tout 
collectif, il n’y a pas d’hommage individuel ainsi l’aspect communautaire de la tribu s’en trouve renforcé. 
C’est le sacrifice de la tribu qui est glorifié et aussi un remerciement envers les chefs ayant fourni les 
tirailleurs. Une plaque est apposé sur la face arrière du monument indiquant le nom des tribus ou districts 
ayant fourni des volontaires, suivis du nombre de morts. Ce n’est qu’à partir de 1924 avec 
l’assouplissement de la loi d’indigénat au regard d’anciens tirailleurs Kanak, que les commémorations 
institutionnelles rassemblent des anciens combattants de toutes origines. Dans les années suivantes, des 

 
54 Un Journal des Marches et des Opérations est présent dans chaque grande unité à partir du niveau compagnie. Il a pour 
objectifs de rendre compte et comptabiliser les actions menées par l’unité. Ces documents seront un bien précieux pour 
retrouver les traces ou dépouilles des combattants morts sur le champ de bataille. 
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monuments jaillissent dans les villages et dans les tribus de l’intérieur et des îles. Ils sont placés 
principalement dans le porche de l’église ou du temple, certains sont placés au carrefour le plus important 
du village comme à Koné, à Voh, à La Foa. Ces monuments mêlent la plupart du temps européens et 
indigènes. L’Etat ne verse aucune subvention puisqu’il ne s’agit pas de communes de plein exercice mais 
de commissions municipales. C’est pourquoi la plupart des monuments sont modestes subventionnés par 
l’obole des populations locales lors de journées de prières ou de rassemblements municipaux. A Pouébo 
une plaque est apposée à l’entrée de l’église. Les noms des indigènes morts au champ d’honneur sont 
difficilement reconnaissables aujourd’hui. Ils sont parfois identifiés à l’aide d’un seul prénom chrétien. 
Lorsque figure un patronyme mélanésien, en raison d’un état civil pas encore formalisé dans la colonie, 
les noms ne sont pas toujours ceux de leurs descendants. Le devoir de mémoire est alors rendu difficile 
lorsque les familles ont disparu ou se sont déplacées. En 2000, sous l’impulsion des volontés politiques 
de reconnaissance du peuple Kanak et de construction d’un destin commun, l’injustice entre anciens 
combattants a été réparée avec l’érection, à côté du monument de la place Bir-Hakeim de deux plaques 
commémoratives comportant les noms de tous les Indigènes morts pour la France. 

Illustration n°2 : Monument aux morts place Bir-Hakeim à Nouméa 11/04/2019. ©Major RAOUL. 

Deux cérémonies sont officiellement instituées. Celle du 2 novembre, sous forme d’une cérémonie 
religieuse en hommage aux morts et celle du 11 novembre, célébrant la fin de la guerre et le retour de la 
paix. Les obsèques de ceux qui meurent alors maintiennent entre les combattants de toutes origines, des 
liens qui se renforceront dans l’application de la Nouvelle Politique Indigène de la France55 de l’entre-
deux guerres et de l’entraide mise en œuvre ensuite par l’Office Nationale des Anciens Combattants 
créée en 1916 en France. Cette politique concerne la santé, l'hygiène, l'enseignement, la participation à 
l'économie marchande du pays. Plusieurs anciens combattants de 14-18 et leurs fils s’engagent à ce titre 
volontairement durant la Seconde Guerre mondiale56.Les Kanak rencontrent cependant certaines 
difficultés, liées à leur statut de sujets. C’est le cas dans la construction de la vie associative des anciens 
combattants qui marque dans un premier temps une différenciation entre tirailleur et combattant d’origine 
européenne. 

 
55 A la demande de l’Etat cette politique est menée à partir de 1923 par les gendarmes commandés par le capitaine Meunier. 
Elle aura pour but de faire évoluer l’administration des populations autochtones. Cette politique débouchera en 1946 en 
Nouvelle-Calédonie sur la fin de la loi de l’indigénat. 
56 1/5ème des adultes Kanak âgés de 18 à 45 ans sont incorporés soit 1400 individus dont 800 de la Grande Terre et 600 des 
îles Loyautés pour une population totale estimée à 10600 personnes. 250 rejoindront l’armée américaine à partir de 1942, 624 
rejoindront les milices civîles de défense de l’île, certains deviendront matelots. 
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De statut privée à l’origine, l’« Amicale des combattants de la guerre 1914-1918 57» est fondée le 4 
janvier 1919 avec pour devise « unis comme au front ». Elle est affiliée le 25 mars 1920 à l’Union 
Nationale des Combattants à Paris. Elle réunit ses membres lors de banquets annuels, en présence du 
gouverneur, du commandant supérieurs des troupes, du maire de Nouméa et de celui de la commune qui 
accueille. Un discours est fait, on échange des souvenirs, elle constitue un véritable lobby durant des 
décennies, au service des anciens combattants de la Grande Guerre. Le comité colonial s’occupe de 
délivrer la carte du combattant à tous, les bureaux de l’amicale et des anciens combattants sont réunis 
dès 1932. En 1932, l’amicale signale que des tirailleurs anciens combattants sont enterrés sans le moindre 
cérémonial, l’administration décide alors de marquer les honneurs à ces « modestes soldats de la France 
qui ont fait si bien leur devoir ». Toutefois, les tirailleurs ne seront véritablement conviés aux banquets 
et réunions de l’amicale qu’à partir des années cinquante. En effet, dans l’immédiat après-guerre, il ne 
leur est pas possible d’y adhérer ni même de constituer une société en leur faveur. C’est à partir de 1929 
que différents décrets dont celui du 24 novembre 1930 permettra aux anciens tirailleurs de percevoir une 
allocation qui sera la même pour les anciens Niaoulis et pour les anciens tirailleurs Kanak. Après la 
tromperie de l’exposition coloniale de 193158 à Paris puis en Allemagne, l’Amicale des Anciens 
Combattants modifiera ses statuts pour y inclure les tirailleurs. A partir de 1934, les tirailleurs Kanak, 
après avoir mis à jour leurs cotisations de 12 francs, pourront bénéficier des mêmes avantages concédés 
aux Européens y compris, la possibilité d’obtenir la citoyenneté et un terrain59. Lorsque les combattants 
Kanak rentrent du front, leur prestige puis leur pension en font parfois, des notables ; les emplois réservés 
les insèrent dans la société et l’économie modernes. Lettrés, ils deviennent des interlocuteurs privilégiés 
créant de vives jalousies en interne des clans et tribus. Au vu de ces tensions, beaucoup choisiront de se 
retirer pour oublier et panser leurs plaies physiques et/ou psychiques dans leurs tribus, sous la protection 
de leur missionnaire et du responsable des Affaires. Un nouveau type d’homme se forge discrètement 
dans l’entre-deux-guerres. Le nationalisme qui peut éclore dans les autres colonies, comme en Indochine 
ou en Algérie, ne semble pas encore revendiqué, malgré les morts de la révolte de 1917. Il faudra attendre 
1946, et la fin de loi sur l’indigénat pour que naissent deux associations confessionnelles. L'Union des 
Indigènes Calédoniens Amis de la Liberté dans l’Ordre60 et l'Association des Indigènes Calédoniens et 
Loyaltiens Français61 donnent naissance à l’Union Calédonienne62 en 1953, parti politique à la devise : 
« deux couleurs un seul peuple » qui regroupe également un grand nombre de créoles et de français 
anciens combattants des deux guerres. 

 
57 SANC,13J 1 à 10. 
58 111 Kanak seront exhibés au jardin zoologique d’acclimatation de l’exposition coloniale présentés comme « Sauvage 
polygame et Cannibale ». Ligue des droits de l’Homme, Parti communiste et journaliste de l’extrême droite indigné du sort 
réservé à des hommes décorés de la Grande Guerre saisiront le ministère de la Marine et des Colonies sans résultat. Les Kanak 
seront envoyés en Allemagne en échange de crocodiles pour faire taire les opposants à cette exposition. 
59 Par arrêté n°1307 du 31 décembre 1931 « les Indigènes Siens Combattants peuvent demander qu’il leur soit accordé 
gratuitement un terrain de 5ha prélevé sur la réserve de la tribu à laquelle appartient l’intéressé [..] à défaut sur les terrains 
vacants du Domaine ». 
60 L’UICALO est une formation à dominante catholique, initiée par les organisations de missionnaires en Nouvelle-Calédonie 
pour canaliser les revendications des populations mélanésiennes et la reconnaissance comme citoyen de tous les ressortissants 
des territoires d’outre-mer. Elle sera utilisée également pour combattre l’influence des thèses communistes dans les tribus. 
61 L’AICLF est une association, issue de l’Eglise protestante de Nouvelle-Calédonie qui aura les mêmes objectifs que 
l’UICALO. 
62 L’UC, avec son slogan, prône l’entente entre les communautés blanche et mélanésienne et ne revendique pas l’indépendance 
du territoire, mais une certaine forme d’autonomie. L’arrivée à la présidence du Général de Gaulle, qui opère avec une 
politique centralisatrice des pouvoirs, crée la discorde au sein du parti. Les anciens de l’AICLF qui soutiennent de Gaulle 
quittent le parti. En parallèle, les clivages politiques se renforcent pour donner naissance à des partis identitaires opposant 
caldoches et Kanak. L’UC se radicalise vers l’indépendance et participe à la création du Front Indépendantiste en 1979 qui se 
transforme en 1984 en Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) dont Jean-Marie TJIBAOU est élu 
président. 
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La lente colonisation des premières décennies de la Nouvelle-Calédonie par la France puis son 
accélération avec les politiques de peuplement libre ou pénal a profondément marqué la société 
calédonienne. Les politiques menées par les différents gouverneurs jusqu’au début de la guerre, qui ont 
favorisé la marginalisation des Kanak par la loi d’indigénat ou l’exclusion de descendants de bagnards 
de l’économie locale, ont influencé les raisons de l'engagement des combattants. Descendant de bagnards, 
engagés pour racheter une place de citoyen dans la société, ou Kanak désigné par le chef de clan, sous 
l’impulsion importante des missionnaires, tous deux se retrouvent côte à côte au front. Cependant, le 
sacrifice commun des combattants et le retour des Poilus ne permettra pas dans l’immédiat de réconcilier 
les communautés et de changer le statut de chacun. Cela sera d’ailleurs le terreau fertile pour les 
revendications identitaires et politiques qui mènera dès 1946 aux volontés d’autonomie politique de la 
Nouvelle-Calédonie. Cette histoire commune dans les combats de Vesles-et-Caumont ne suffira pas 
totalement à créer une mémoire partagée mais sera à l’origine de l’apparition de certaines perturbations 
mémorielles sur le territoire de la commémoration. 

 MEMOIRES VIVES CALEDONIENNES :  LES PERTURBATIONS MEMORIELLES 
LOCALES 

La construction mémorielle de la France et de la Nouvelle-Calédonie sera dans l’ensemble la même. 
Philippe Wakéli63, dernier Poilu calédonien s’éteint en 1990 soit dix-huit ans avant Lazare Ponticelli64 
en France. Sa disparition marque la fin d’un cycle mémoriel en Nouvelle-Calédonie symbolisé par la 
présence des témoins directs des horreurs de la guerre contrairement à la métropole. Cette construction 
mémorielle constitue d’ailleurs une ressource symbolique, qu’il est possible aujourd’hui encore de 
mobiliser à tout moment comme un chapitre majeur du récit national au sein duquel peuvent se retrouver 
différentes mémoires quelles soit patriotiques, pacifistes, régionales, locales ou familiales. Cependant, 
une asymétrie va apparaitre à partir de la Seconde Guerre mondiale avec les revendications d’autonomie 
puis d’indépendance des différentes communautés de l’île. Ce n’est qu’à partir des années 2000, que la 
nécessité d’introspection historique notamment par la mémoire, permettra de définir la volonté plus 
apaisées de destin commun. Dans cette partie nous tenterons de définir la construction du devoir de 
mémoire en Nouvelle-Calédonie de manière chronologique pour y voir les similitudes avec la France 
métropolitaine. Puis, nous observerons les différences de relation entre la mémoire et les individus au 
sein de la société mélanésienne et européenne. La dernière partie sera consacrée aux perturbations 
politiques pendant les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. 

 L’évolution du devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie ? Des cérémonies familiales aux 
monuments officiels 

En France comme en Nouvelle-Calédonie, l’engouement actuel pour la mémoire, est une demande 
pressante qui répond à une pluralité de raisons dont la conjonction pousse parfois la société à une situation 
de « commémorite aigüe », définie par Pierre Nora comme « tyrannie de la mémoire65 ». Ceci est 
véritablement le symptôme d’une crise identitaire et d’une difficile recomposition du « vivre ensemble » 
à un moment ou un certain nombre de repères semblent s’évanouir. La principale raison est le rapport au 
temps par la dissociation récente du couple histoire-mémoire, qui s’épanouissait en France telle une 
relation en miroir. En effet, d’un côté la mémoire s’ancre dans l’immédiateté et le temps court et de 
l’autre, la mémoire est cadrée par la recherche historique dans le temps long, principe évoqué par Fernand 

 
63 Le dernier Poilu est Philippe Wakeli né en 1888 et décédé en 1990 à l’âge de 106 ans sur son île natale de Lifou. 
64 Le 12 mars 2008. 
65 Pierre Nora, « L’ère de la commémoration », dans Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1992, « Quarto », 1997, t. III, 
p. 4715. 
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Braudel66 en 1949. Nous observerons à ce titre les relations entre la mémoire et les individus en Nouvelle-
Calédonie. Cette mise en avant de la mémoire Kanak et néo-calédonienne dès les premiers morts et 
disparus marquera la mémoire collective de ce territoire mais également le patrimoine culturel local au 
travers des monuments aux morts érigés parfois de manière aléatoire67. Cette construction mémorielle 
s’est faite en plusieurs étapes, liées aux volontés politiques de l’Etat d’après-guerre, sous la forme d’une 
mémoire institutionnelle, mais aussi d’une mémoire collective issue du besoin des familles calédoniennes 
de se souvenir de leurs morts. 

Dans un premier temps, le souvenir n’est pas seulement un devoir mais surtout un besoin, une nécessité 
pour aider les survivants et les familles à supporter le deuil. Comme en métropole, vient le temps des 
inventaires, celui du comptage des pertes humaines diffusé par la presse, répandant le traumatisme de la 
perte humaine que ce soit dans la tribu, les villages, et plus largement dans la colonie. C’est là qu’apparaît 
le cycle des commémorations, d’abord de manière isolée au sein des familles touchées puis au travers 
des nombreuses processions religieuses organisées par les missionnaires. A ces formes de 
commémorations se greffent les cérémonies du temps de guerre, dirigées par le corps militaire et l’État, 
et dont le but durant la guerre était de mobiliser les esprits et de conserver le désir d’aller à la victoire. 
En Aout 1919, ce mouvement commémoratif débute avec la fête de la reconnaissance nationale, première 
cérémonie commanditée par l’État. Raymond Poincaré signe, le 23 octobre 1919, la « loi relative à la 
commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre », applicable 
à l’Algérie et aux colonies. Sont prévus : l’inscription des morts sur des registres déposés au Panthéon, 
l’inscription sur un livre d’or, l’édification d’un monument national commémoratif, des subventions 
accordées par l’État aux communes en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront pour glorifier 
les héros morts pour la Patrie, et dans chaque municipalité, une cérémonie le 1er ou le 2 novembre de 
chaque année, organisée avec le concours des forces militaires, des administrations et de l’État. L’arrêté 
paru au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du 21 février 1920 la rend applicable sur le territoire. Un 
peu plus tard, c’est la commémoration du 11 novembre qui prend le pas sur ce premier hommage du 2 
novembre par l’application de la loi du 24 octobre 1922. Institutionnalisée, la mémoire va se perpétuer 
dans l’entre-deux guerres lors de cérémonies officielles, en particulier lors de l’inauguration de 
monuments aux morts, lors du rapatriement des corps ou lors de l’établissement de la liste du « Livre 
d’Or des Calédoniens et néo-hébridais morts pour la France » et celle du « Livre d’or des indigènes morts 
pour la France ». Les municipalités jouent un rôle fort dans l’organisation de la mémoire comme le 
prouve Marx Lang, maire de Nouméa le 2 novembre 192368 : « Jamais le souvenir des heures tragiques 
qui vous ont amenés au tombeau ne pourra s’effacer de la mémoire car si vous n’aviez pas donné votre 
sang, peut-être le monde serait-il aujourd’hui en deuil de sa liberté. Quant à nous, nous resterons fidèles 
à vos noms qui sont désormais consacrés par une survivance d’idées et c’est parce que ces noms 
renferment une vertu que nous vous célébrerons aux jours de fêtes, que nous vous invoquerons aux jours 
de deuil pour puiser dans ces commémorations des secrets de force et d’espérance69 ». Les discours des 
autorités religieuses comme ceux de Monseigneur Chanrion ou du pasteur Maurice Leenhardt, ou encore 
ceux des gouverneurs, manifestent la même injonction à se souvenir dans un devoir de mémoire. Le 
besoin sans doute de retrouver une Union Sacrée pousse les anciens combattants et les représentants 
politiques à maitriser ce deuil collectif en héroïsant les soldats « morts pour la France ». En Nouvelle-

 
66 Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2e éd. Colin, 1949, tome 2, p. 295. 
67 En effet, aucune loi ne viendra légiférer la construction des monuments aux morts jusqu’en 1923. Ce qui laissera le temps 
à des familles, ou des municipalités de créer des lieux de mémoire excluant volontairement des tirailleurs Kanak. 
68 Malgré la loi du 24 octobre 1922, les célébrations religieuses du 2 novembre resteront encore importantes dans l’entre-deux 
guerre sous l’impulsion des missionnaires. 
69Sylvette Boubin-Boyer, 2008, Calédoniens dans la Grande Guerre, Niaoulis et Tirailleurs canaques, Musée de la ville de 
Nouméa, Ed. Grain de sable atelier. 
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Calédonie, surtout religieuses ces fêtes sont modestes, car la période correspond au retour des premiers 
soldats mais aussi à l’ouverture du procès des prévenus de la révolte Kanak de 1917. Un premier décalage 
existe ici entre la mémoire de l’arrière qui vivra de plein fouet l’affrontement meurtrier entre tribus Kanak 
et colonisateurs en opposition avec la mémoire du front qui se souviendra des combats unissant tous les 
combattants, peu importe son ethnie d’origine. 

Dans un deuxième temps, la sortie de guerre devient un moment d’expression collective du traumatisme 
vécu par une grande partie de la population. Cependant, le mouvement commémoratif comprend des 
formes d’une extrême diversité en France comme en Nouvelle-Calédonie. Dans les années 1920, encore 
proche du cauchemar de la Grande Guerre, les blessures étaient encore fraîches, les larmes des mères, 
des veuves, des orphelins n’étaient pas taries, le souvenir était encore vivace. On trouve encore les 
édifices privés érigés par les familles comme la grotte Weiss à Koumac ainsi que les nombreux ex-voto 
déposés dans les églises, plus particulièrement dans celle de la Conception au Mont-Dore où est organisé 
chaque année depuis le 15 août 191570, un pèlerinage qui place les soldats sous la protection de la Vierge. 
Tous ces actes de mémoire ont une dimension nationale dans la mesure où ils rappellent la fonction du 
citoyen-soldat et le sacrifice pour la survie de la nation. En ce qui concerne les tirailleurs indigènes dont 
font partie les Kanak, des monuments aux Noirs sont érigés. A Reims, la première pierre du monument 
« A l’armée noire » est posée en 1922, sa réplique exacte sera inaugurée à Bamako le 3 janvier 1924. De 
nos jours, celui de Fréjus - St-Raphaël est sans doute le plus connu. Toutefois, ayant eu vocation à servir 
de renforts pour combler des trous de certains corps d’armée, en Orient, dans la Somme, dans l’Est ou le 
Nord, les Calédoniens et les Kanak du bataillon du Pacifique sont peu cités. La plaque apposée dans la 
chapelle du cimetière militaire de Cerny-en-Laonnois est, d’après les recherches d’historiens 
Calédoniens, est le seul hommage métropolitain aux Calédoniens et Kanak du BMP pour la Grande 
Guerre. En Nouvelle-Calédonie, les monuments aux morts continueront à être érigés bien après la 
Seconde Guerre mondiale. A ce titre, l’ensemble des édifices est maintenant difficile à comptabiliser et 
n’a jamais été répertorié. L’expression collective du deuil lors de la sortie de guerre s’inscrit dans un 
consensus national, selon un ordre et une hiérarchie qui descend du sommet de l’État aux classes 
d’enfants rassemblées devant le monument aux morts. Mais l’État s’est trouvé confronté à un mouvement 
spontané. La décision d’ériger des monuments aux morts est prise par les communes ou les municipalités, 
parfois même par des groupes privés et il a fallu légiférer pour encadrer ce mouvement. Une législation 
complexe est ainsi appliquée au cours de l’année 1920. Parmi les soldats dont la dépouille a été identifiée, 
17 ont été rapatriés et inhumés au cimetière de Nouméa et de Païta, les autres sont restés dans des 
nécropoles où la personnification des tombes était interdite puisqu’elle remettait en cause l’égalité entre 
citoyens sacrifiés. 

Beaucoup de monuments calédoniens seront donc érigés après la guerre. C’est le cas du monument de 
Poya-Nékliai, érigés en l’honneur des tirailleurs du district de Muéo, qui est inauguré le 20 octobre 1933 
par le père Gagnères et le capitaine Meunier en présence des missionnaires, des colons de la région à 
Nékliaï. Celui de la Foa est inauguré le 14 juillet 1937. Au cours de celle-ci, une remise de médailles aux 
tirailleurs a lieu, un détachement de soldats rendit les honneurs, l’appel des noms de ceux qui étaient 
tombés pour le pays retentit. A Touho, il faut attendre le 11 novembre 1965 pour que soit inauguré le 
monument aux morts à la tribu de Tuaï le jour de la commémoration de la fête de la Victoire. Construit 
par les habitants de la tribu, une pierre sculptée représente la flamme du souvenir. Il s’agit d’un monument 
élevé pour respecter la demande testamentaire d’un ancien combattant, Kolele Novis, décédé deux ans 
plus tôt. Il avait alors souligné que la tribu de Tuai avait donné 4 tirailleurs dont 2 étaient morts au champ 
d’honneur. Inauguré en présence de l’administrateur, du chef, du maire, d’anciens combattants, 

 
70 A l’initiative des pères maristes installés depuis 1855. 
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d’autorités civiles et religieuses, un pilou71 de guerre fut exécuté par les jeunes de la tribu. Tous ces 
monuments ont pour but d’exalter et de glorifier le souvenir de héros dont les noms sont inscrits sur le 
monument. La « Patrie reconnaissante » remercie ainsi les sacrifiés et, par leur nom inscrit, met en avant 
leurs familles. Pour les enfants et les générations suivantes, c’est un manuel d’éducation civique et 
d’histoire. En effet, la commémoration sert aussi à préparer le citoyen à jouer son rôle de soldat par 
l’enseignement de l’exemple des morts pour la France. La dette contractée envers ces morts oblige le 
citoyen à envisager de se comporter lui-même en héros et de payer une part de cette dette, consolidant 
ainsi l’acculturation républicaine commencée bien avant la Grande Guerre. C’est ce mécanisme qui 
explique l’engagement de tous, Calédoniens et Kanak, dans le bataillon d’infanterie de marine du 
Pacifique72 lors de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire joue donc un double rôle : elle est une 
nécessité pour reconnaitre la mort non vaine des hommes et elle est aussi une nécessité pour enjoindre à 
défendre la patrie puisque chacun, à partir de sa majorité, est citoyen-soldat.  

Par ailleurs, les témoignages écrits de l’ensemble des combattants sont nombreux, mais restent inédits et 
cachés dans les familles calédoniennes. Les historiens ont pendant longtemps jeté un discrédit sur les 
lettres et journaux de guerre, et le livre « Témoins » de Jean Norton Cru analysant l’ensemble de ces 
témoignages est resté longtemps ignoré. On peut donc s’interroger sur la filiation entre ce devoir de 
mémoire né du traumatisme de la Grande Guerre et le devoir de mémoire actuel. Dans l’entre-deux 
guerres, le devoir de mémoire a été intimement vécu, intériorisé par les plus jeunes que ce soit dans la 
sphère privée ou dans la sphère publique. Après la Seconde Guerre mondiale, et principalement en 
métropole, la mémoire de 14-18 s’est trouvée éclipsée par une autre mémoire souffrante, liée directement 
aux victimes des camps nazis. Elle s’est alors substituée, avec la même nécessité tyrannique, à celle vécue 
par les anciens combattants. Pourtant depuis une vingtaine d’années une sorte de re-jeu de la mémoire 
de la Grande Guerre est apparue, notamment en mettant en avant la polémique des mutins de 1917 en 
métropole et dans une autre mesure en local, les raisons portant sur l’engagement des tirailleurs Kanak 
dans les contingents. La valorisation des guerriers de la révolte Kanak de 191773 au détriment de l’action 
héroïque des tirailleurs Kanak par certains groupes indépendantistes dès les années 80 a été également 
un élément perturbateur dans la construction d’une mémoire apaisée dans certaines tribus. Ce rejet de la 
mémoire combattante et de sa commémoration officielle a sans doute été à l’origine de la dégradation de 
nombreux monuments aux morts notamment dans les villages à étiquette politique majoritairement 
indépendantiste. Les monuments aux morts ont été régulièrement dégradés avec un pic des profanations 
pendant la période des « événements74 » de 1981 à 1989. A Ouvéa, plus connu pour la prise d’otage dans 
sa grotte en 1988 que pour les 54 engagés volontaires à l’appel des grands chefs et des 80 mobilisés de 
la Seconde Guerre mondiale, le monument aux morts de Fayaoué avait complétement disparu pour être 
reconstruit et à nouveau inauguré le 11 novembre 2019. A Koné, le Poilu d’abord tagué en 2008, puis 
remplacé par un tirailleur Kanak sculpté sous la forme d’un guerrier a été ensuite repeint et drapé d’un 
drapeau Bleu, Blanc, Rouge en 2010. Le compromis a été trouvé en 2016 avec l’inauguration de deux 
statues symbolisant les deux communautés. Bien que regardant dans la même direction, ce monument 

 
71 Maurice Leenhardt, 1930 rééd. 1980, Notes d'ethnologie néo-calédonienne, Paris, Musée de l'Homme, pp.143-178. Le pilou 
est une danse traditionnelle Kanak attestée depuis 1861. Cette danse est plutôt réservée aux cérémonies sociales de 
propitiation : naissance, mariage, grand deuil, initiation, paix, guerre. Elle sera interdite par l’administration coloniale à partir 
de 1878 suite à la révolte d’Ataï. 
72 Créé le 21 avril 1941, et héritier du bataillon mixte du Pacifique, il sera nommé bataillon du Pacifique. Après la deuxième 
bataille d’El Alamein il fusionnera avec le bataillon d’infanterie de marine (BIM) pour devenir le bataillon d’infanterie de 
marine du Pacifique (BIMP) à compter du 1 avril 1942. 
73Alban Bensa, Kacué Yvon Goromoedo et Adrian Muckle, 2015, Les Sanglots de l'aigle pêcheur. Nouvelle-Calédonie. La 
guerre kanak de 1917, Toulouse, Ed. Anacharsis, p. 716. 
74 Ismet Kurtovitch et Jean-Marc Regnault, 2002, « Nouvelle-Calédonie, 150 ans de cohabitation fragile », Hermès, La Revue, 
vol. 32-33, no. 1-2, pp. 163-170. 
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marque les volontés de différenciation pour que chacun puisse se retrouver dans la glorification du 
soldat75. 

Illustrations n°3 et n°4 : Monument de Koné dégradé en 2010. Nouveau monument inauguré des 
« Deux Poilus. ©LNC, Mai 2016. 

Mme Sylvette Boubin-Boyer rapporte à l’issue de l’inauguration du monument aux morts de Thio76 en 
2005, la parole d’un représentant coutumier : « En 1984, on voulait casser la statue parce que l’on croyait 
que c’était pour les Blancs[…] on ne savait pas que nos Vieux étaient dedans ». Signe d’une possible 
acceptation par la communauté mélanésienne, et de l’intérêt porté par le monde coutumier77 pour leur 
Vieux, cela marquent-ils pour autant le revirement tant attendu pour la construction d’une histoire, si ce 
n’est commune, au moins partagée ? 

 Sociétés locales et culture de la mémoire 
On peut regrouper, de manière simplifiée, les communautés calédoniennes en deux types de société. D’un 
côté une société ancienne (où la répétition des traditions coutumières mélanésiennes priment sur 
l’individu) et de l’autre, une société moderne (principalement issue de l’immigration européenne basée 
en province Sud, et ou la quête du bonheur individuel prévaut). Cela nous permet d’observer une relation 
au devoir de mémoire bien distincte au sein de ces deux sociétés d’individus. Le destin commun 
calédonien doit relier ses deux principales communautés pour créer une société à cheval entre le passé et 
l’avenir. Quelle place est laissée au devoir de mémoire dans cet antagonisme de sociétés ? 

C’est dans l’entre-deux-guerres, que les séparations au sein de la société calédonienne se sont accentuées. 
Les désignations des différentes communautés en étaient le reflet : le mot « colon » était réservé aux 
personnes issues de la colonisation libre, celui de « concessionnaire » désignait les « pénaux » ayant 
accédé à une terre. Dans le même temps, le terme « Calédonien », à l’origine utilisé pour les autochtones, 

 
75 Cf. Illustrations n°3 et 4. 
76 Construit en 1975, ce monument avait subi des dégradations et les plaques avaient été volées. Le 8 mars 2005, lors de la 
journée mondiale des femmes, l’Association des femmes de Thio ont initié, en liaison avec l’historienne calédonienne Sylvette 
Boubin-Boyer, la réhabilitation du monument en connectant cultures Kanak et calédonienne au travers de la cérémonie 
d’inauguration. 
77 A ce titre, le sénat coutumier promulgue dans ses délibérations n°01-2018/SC du 25 janvier 2018 inscrites au journal officiel 
de la Nouvelle-Calédonie 2018, p.2531, cinq articles portant sur le programme mémoriel de l’année 2018/2019. Avec « en 
juin, la commémoration des tirailleurs du Pacifique morts sur le champ de bataille de France et en Nouvelle-Calédonie ». 
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en est venu à désigner les Européens et dénotait du renforcement d’une identité commune, fondée sur 
l’ancrage sur cette nouvelle terre, la revendication d’autonomie vis-à-vis d’une métropole lointaine et de 
leur propre mode de vie. La proximité avec le monde Kanak demeure un objet de débats : 
interconnaissance, entraide et métissages n’ont pas pour autant permis une unité des communautés. Par-
delà les différences entre colons libres et bagnards, une distinction fondamentale s’était établie entre ceux 
qui possédaient, constituaient un capital à transmettre, et ceux qui n’avaient rien : libérés errants du 
bagne, Kanak et travailleurs sous contrat. Avec la suppression du régime de l’indigénat en 1946 et l’accès 
à la citoyenneté des Kanak et sujets engagés des colonies, la structure sociale s’est complexifiée en 
affaiblissant les anciennes frontières. Dans le cadre urbain de Nouméa, le rapprochement des descendants 
de colons libres et bagnards et les unions mixtes entre hommes européens et femmes asiatiques ont 
affaibli les anciennes hiérarchies coloniales. Les oppositions libres/condamnés et citoyens/non-citoyens 
se sont réduites à celle entre citoyens de statut civil (descendants de colons et ex-engagés) et citoyens de 
statut coutumier (réservé aux Kanak), jusqu’à devenir le seul clivage persistant par-delà les années 1970. 
Le terme Kanak, qui s’est imposé dans les années 1970 avec les mouvements indépendantistes, a perdu 
son sens péjoratif pour devenir le signe de l’unité du peuple colonisé et de sa lutte pour la souveraineté. 
Avec son tournant indépendantiste de 1977, l’Union Calédonienne a été affectée par cette séparation en 
devenant un parti essentiellement Kanak ; son ambition autonomiste ayant été sapée par l’Etat avec 
l’appui de la droite locale dans les années 1960. C’est avec le sursaut identitaire « des années Tjibaou », 
que la société mélanésienne maintenant politisée s’est peu à peu recentrée sur elle-même pour ne pas 
perdre pied au contact d’une société moderne centrée à Nouméa. Cela a été le temps du retour aux 
origines, dans le mode de vie affectant donc la relation au devoir de mémoire de la société urbaine dite 
moderne et de la société coutumière Kanak. 

En effet, ce n’est pas parce qu’on vit en Nouvelle-Calédonie que l’on est calédonien ou encore Kanak 
car ce dernier groupe n’est que partiellement inclusif ; soit on est Kanak soit on ne l’est pas, mais par un 
mariage coutumier ou avec un certain temps d’installation sur le territoire, on peut le devenir. La division 
du pays persiste, les deux mémoires s’affrontent et cela peut rendre difficile l’idée d’une réconciliation 
au présent. En Nouvelle-Calédonie, le clivage sociétal donne à chacun l'impression de pouvoir maîtriser 
l'ensemble des évènements historiques qui ont marqué le pays et ses habitants. Le mode de vie des tribus 
est un héritage direct de ce qu’on le peut définir comme une société ancienne. En effet, le regard de 
l’individu Kanak en tribu est tourné vers le passé qu’il convient de reproduire afin de préserver la 
cohésion de la collectivité au sein de la tribu. Ils ont donc un rapport intime avec le passé, plein d’affects. 
Ce devoir de mémoire, dans son sens anthropologique, permet de classer dans la catégorie société 
ancienne les tribus Kanak qui reposent toutes sur cette obligation envers la mémoire. Nous pouvons donc 
parler d’un devoir de mémoire, sans pour autant que cette expression soit utilisée comme on l’entend, 
notamment en France, depuis les années 90. 

Sur un plan anthropologique, le devoir de mémoire s’apparente au fait de la transmission. Le devoir de 
transmettre les traditions des ancêtres qu’on se doit de reconnaître dans la mesure où elles incarnent la 
vérité de la communauté, des ancêtres auxquels il s’agit de rester fidèle. Le passé fait autorité et la 
communauté est tout entière soudée sur ces fondements reçus, hérités du passé, fondements qui 
définissent des savoir-faire, mais aussi et surtout des savoirs-être. L’individu y occupe une place minime 
et à lui s’imposent des devoirs notamment à l’égard des traditions ancestrales qu’il doit suivre et que 
toute la société, globalement, suit. Les sociétés anciennes sont des sociétés contraignantes pour 
l’individu. Ce sont des sociétés holistes dans lesquelles le tout de la collectivité prime sur les souhaits 
individuels. L’histoire de chacun s’écrit à partir du passé, l’individu doit se conformer à la tradition de 
façon très respectueuse, les traditions héritées et respectées représentent le sacré. On peut considérer que 
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ce sont des sociétés fondées pour une part essentielle sur le devoir de mémoire au sens où dans ces 
sociétés/communautés, le passé est survalorisé et où tout est fait, socialement parlant, pour qu’il ne passe 
pas. On peut par exemple citer les rituels par lesquels le groupe se régénère et se soude, s’unifie autour 
de la transmission des traditions, à travers l’évocation des ancêtres, des rituels religieux qui ramènent la 
communauté au passé sur un mode affectif, le passé en réalité, par le rituel, est littéralement présent, 
revécu. La présence de missionnaires jusque dans les années 2000, a permis d’entretenir cette relation. 
Le devoir de mémoire est bien le propre de sociétés qui dans leur existence privilégient le passé, la 
reproduction du passé. L’oubli des ancêtres et de leur legs est inconcevable. Si on en doutait, il suffit 
d’observer l’habillement des membres de telle ou telle tribu : toujours le même, celui des ancêtres qu’on 
porte comme ils le portaient sans à aucun moment remettre en cause une telle tradition. L’idée de mode 
n’a aucun sens dans un univers traditionnel qui fait du passé un perpétuel présent. Le devoir de mémoire 
exprime l’essence de ces sociétés anciennes, traditionnelles : c’est une obligation sociale de tous de se 
rappeler le passé et de se conformer à son autorité en reproduisant les modes de vie, les croyances qu’il 
véhicule. Une société ancienne est construite sur la mémoire du passé qui détermine son existence au 
présent, le passé y est présent puisque ce dernier est chargé de le reproduire. Mais surtout, la communauté 
vit dans le passé, avec le passé de façon chaleureuse, affective. C’est pourquoi l’histoire, du point de vue 
scientifique peut se retrouver mythifié78 pour s’accorder avec la mémoire de la communauté 
mélanésienne. A titre d’exemple il existe un refus de prendre en compte les situations coloniales dans 
toute leur complexité. Évoquer les enjeux de pouvoir ou les conflits d’intérêts entre tribus ou entre chefs, 
que les administrateurs et les militaires coloniaux ont su exploiter pour asseoir leur domination ou « 
pacifier » des régions entières, devient très difficile. 

En parallèle à cette société mélanésienne dite ancienne, la société moderne, présente essentiellement à 
Nouméa est quant à elle occupée par le présent et l’avenir. Ce constat n’est pas localisé en Nouvelle-
Calédonie, la métropole rencontre les mêmes difficultés avec la disparition des générations de 
transmission, remplacé par des générations tournées vers l’avenir. Dans la représentation moderne et 
anti-traditionnelle, l’individu ne veut rien devoir à personne et surtout rien à ses aïeux. Du moins ces 
derniers n’ont-ils rien de sacré. L’individu veut se penser en dehors des traditions, en toute autonomie, 
dans une logique d’arrachement. C’est donc l’individu qui prime et qui est la valeur centrale ; c’est lui et 
non plus le passé qui détermine son mode d’existence : c’est pourquoi le présent et l’avenir forment sa 
temporalité propre car en eux il peut déployer toute sa puissance et librement s’autodéterminer. Il s’agit 
d’innover, au sens propre, c’est-à-dire instaurer du nouveau et donc de se projeter sans arrêt dans un 
avenir à élaborer à partir de sa seule imagination. De ce fait, le passé est mis à distance. C’est ce qui 
expliquerait la perte de vitesse et le désintérêt de certains jeunes des nouvelles générations pour ce devoir 
de mémoire institutionnalisé et relayé que ce soit par les médias ou l’Education Nationale. 

Le devoir de mémoire est donc à interroger et ne peut être invoqué comme une injonction qu’il faudrait 
suivre aveuglément, surtout dans une société libérale où la place de l’Etat n’est pas reconnue par tous. 
La mémoire est une construction. L’individu se rapporte à son passé, à sa communauté, sa mémoire est 
donc subjective. Au devoir de mémoire, certains préfèrent le devoir d’histoire. C’est donc dans ce 
contexte complexe que sera célébré le Centenaire de la Grande Guerre en Nouvelle-Calédonie où la place 
du scientifique n’est pas comprise et la valeur de la mémoire est séparée de celle de l’histoire. 

 Le Centenaire de la Grande Guerre face au contexte politique calédonien 

 
78 Maurice Leenhardt, 1947 réed 1971, DO KAMO, La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Paris, Ed Tel 
Gallimard, p288. 
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La société calédonienne est à cheval entre deux perceptions de la relation de l’individu au devoir de 
mémoire. Cependant, les risques de « présentification du passé forte de tous les anachronismes79 » et le 
refus de comprendre ce qui fut, apporte au contexte politique le terreau fertile aux débats de passions et 
perturbent les représentations collectives en nouant enjeux mémoriels et idéologiques plutôt que de 
chercher à s’inscrire dans le récit national. 

Ainsi donc en Nouvelle-Calédonie, les mémoires de la Grande Guerre, et les différentes cultures 
mémorielles dans lesquelles elles s’expriment, constituent depuis vingt ans un chantier particulièrement 
dynamique de l’histoire culturelle et sociale de la Première Guerre mondiale jusque dans l’entre-deux-
guerres. S’il existe déjà un certain nombre de travaux d’histoire comparée sur la mémoire de la Grande 
Guerre dans les deux principales communautés de l’île, aucun ouvrage n’a jusqu’ici tenté de brosser un 
tableau d’ensemble. Cela peut s’expliquer par la relation complexe entre son histoire et la politique de 
revendications identitaires menée depuis 40 ans, car la Nouvelle-Calédonie, collectivité sus generis de la 
République française, est entrée entre autres dans la dernière phase de la décolonisation impulsée par 
l'Accord de Nouméa en 1998. En 2022 au plus tard, un referendum ou un nouvel accord devrait lui donner 
un avenir basé sur « une communauté de destin ». Dans ce contexte, les commémorations du Centenaire 
du début de la Première Guerre mondiale ont pris une dimension politique et identitaire qui n’a pas été 
retrouvée en métropole ni dans les autres anciennes colonies. Si les enjeux de ces commémorations ont 
revêtu provisoirement une apparence commune avec la métropole en raison de la souveraineté toujours 
actuelle de l'Etat dans les domaines régaliens, la société comme nous l’avons vu reste clivée. C’est 
pourquoi, l’année 2014 a offert aux habitants de la Nouvelle-Calédonie l'opportunité de retrouver une 
partie de leur identité, de se reconnaître dans la participation de leurs Anciens à la Grande Guerre, au 
sein de la même nation, et d'en comprendre l'histoire et les enjeux. Les Calédoniens d'origine européenne 
sont aujourd'hui aussi divers que l'étaient les soldats mobilisés de 1914-1918. Lors du déclenchement de 
la Grande Guerre, le ministère de la Guerre les a catégorisés en "Français", nés en métropole mais résidant 
en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur date d'arrivée et en "Créoles", nés de parents métropolitains 
ou citoyens français installés dans la colonie. Ainsi, les enjeux mémoriels des descendants de ces 
premiers mobilisés ne sont pas les mêmes. Les "Créoles", appelés "Caldoches" aujourd'hui souhaitent 
voir accepter leur présence et pérenniser leur statut de citoyens français par l'Etat. Les "Français", appelés 
de nos jours "Zoreilles" ou "Métros", sont comme en 1914, tiraillés entre un patriotisme parfois de 
circonstance, un réel attachement à la France mais aussi le désir ou le besoin d'intégration dans cette 
société insulaire très fermée. La population mélanésienne quant à elle, reste tiraillée entre le droit 
coutumier et la pleine intégration dans la société moderne sur fond de revendications identitaire et 
politique. 

D’emblée, la dynamique d’initiatives en rapport au Centenaire de la Grande Guerre a été longue à mettre 
en place. Malgré la nomination et la convocation d’un Comité du Centenaire de la Grande Guerre par le 
Haut-commissaire Jean-Jacques Brot. Cela n’a pas permis dans l’immédiat de créer un axe commun et 
partagé d’actions de commémorations autour des combattants calédoniens. Certaines problématiques 
liées aux enjeux de société et politiques du pays sont venues ralentir la tâche de coordination des 
différentes initiatives des autorités militaires, civiles et religieuses de la Nouvelle-Calédonie, « pour le 
meilleur et pour le pire 80» pour reprendre les mots de Mme Sylvette Boubin-Boyer. La première des 
missions fut de recenser les différents projets et de sélectionner ceux auxquels le label national serait 

 
79 Patrick Garcia, 2010/1, « Quelques réflexions sur la place du traumatisme collectif dans l’avènement d’une mémoire-
Monde », dans le Journal français de psychiatrie, n°36, p 37 à 39. 
80 Sylvette Boubin-Boyer,2014, « Les enjeux du Centenaire de la Grande Guerre en Nouvelle-Calédonie », article pour 
l’Observatoire du Centenaire, Université Paris I. 
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attribué. Dès la réunion de février 2014, le statut politique calédonien attisa la confrontation entre le haut-
commissaire et le gouvernement local sur les limites de prérogatives des uns et des autres en matière 
d’enseignement. A l’arrivée du nouveau haut-commissaire dès l’été 2014, Mr Vincent Bouvier, ne 
provoqua pas de nouvelles réunions à ce sujet, sans que les raisons de cette perte de vitesse ne soient 
véritablement expliquées. Mme Sylvette Boubin-Boyer note a juste titre que cette première réunion 
« aurait pu être l’occasion d’un débat sur les enjeux des commémorations de 2014-2018, cependant il n’y 
a pas eu de présentation historique de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens et Kanak dans la Grande 
Guerre et de leur engagement, ni des liens avec le EFO81 ». Il n’y a pas eu d’harmonisation des objectifs 
et des projets, ni même d’action de recueil de sources et d’informations dans les différentes communes 
et tribus de l’île. En dehors des projets spécifiques du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie (que nous 
aborderons dans une autre partie) de projets des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie et du Service des 
Archives de Nouvelle-Calédonie (SANC), les aspects pédagogiques, historiques, économiques, humains, 
sociétaux, politiques ont été gommés au profit de projets opportunistes, sans doute pour éviter de froisser 
les sensibilités politiques locales. Concernant la labellisation des projets, un seul a été refusé, à deux 
reprises car les recherches n’étaient pas abouties. En effet, un "passionné d'histoire" souhaitait éditer un 
"Livre d'or des Kanak morts pour la France". Le refus de labellisation du Comité tient au fait que les 
tirailleurs indigènes de Nouvelle-Calédonie ont été "engagés volontaires" sous un prénom, un nom 
d'emprunt, un surnom ou un sobriquet. En effet, en l'absence d'état civil indigène en Nouvelle-Calédonie, 
établi seulement en 1934, la plupart des Kanak morts pour la France n’avaient pas d'identité juridique. 
La recherche du patronyme porté aujourd'hui par le clan ou la famille est en cours mais se heurte à un 
grand nombre d'obstacles : disparition de la famille, changement du nom de clan, etc. Par ailleurs, certains 
chefs de tribus n'ont pas intérêt à retrouver le nom de clan de ces anciens tirailleurs, en raison de 
nombreux différends qui pourraient surgir sur le terrain du foncier. La volonté et la nécessité d'oubli sont 
sans doute à prendre en compte dans certaines régions où les relations entre clans ne sont pas apaisées. 
D’autres parts, certaines communes n'ont pas de projets, par ignorance, désintérêt, revendication 
nationaliste plus forte d’une population déjà "désengagée" de la France. Pour certains aujourd'hui, dans 
la communauté mélanésienne et en très faible nombre chez les caldoches, en 1914-1918, la France n'a 
cherché que de la « chair à canon82 » ; la repentance de la République envers ses mobilisés d'alors est 
toujours attendue. Ce désintérêt a pu être renforcé par la participation d’acteurs anticolonialistes, de cœur 
ou de circonstance. Certes en petit nombre mais qui pour la plupart du temps étant métropolitains ou 
caldoches bientôt septuagénaires, diplômés, généralement antimilitaristes et qui affichent leur refus du 
principe des commémorations. Beaucoup, en 2014, n'ont rien changé à leurs habitudes : dans la plupart 
des communes, la cérémonie du 11 Novembre a été la même que les années précédentes : organisée par 
les anciens combattants et porte-drapeau, lever des couleurs, discours, minute de silence et parfois 
Marseillaise chantée par les élèves d'une classe de CM2 ou de collège, en présence ou non d'un 
détachement militaire. Il arrive que certains projets ne soient pas très aboutis, par manque de hauteur de 
vue et de connaissances historiques, notamment parmi les collectionneurs. Mais la rigueur scientifique 
propre au devoir d’histoire manque parfois d'éléments de vérité historique pour certaines initiatives dont 
ils sont les conseillers. Par exemple, la statue spécialement sculptée pour le Sénat coutumier pour la 
journée du 11 Novembre 2014 en hommage aux tirailleurs Kanak de 1916-1919 présente un casque de 
tirailleur du BMP (1917-18) orné d'une grenade dégoupillée dans un cercle portant l'inscription de 
l'infanterie de marine. La réalité est que, pour 1917-1918, d'après les rares photos et extraits de films de 
l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, ce casque ne montre 

 
81 Ibid. 
82 « Pendant la Première Guerre mondiale, les hommes ont servi de chair à canon sur les champs de bataille européens. » 
Source : www.rouge-hebdo.fr/article-rouge?id=3259. Rouge Hebdo est un hebdomadaire de la ligue communiste 
révolutionnaire. 
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qu'une grenade dégoupillée sans autre ornement. Déjà, en 1916, les casques à l'instruction des tirailleurs 
étaient nus, sans référence au Bataillon d'Infanterie Coloniale de Nouvelle-Calédonie. 

Les Kanak sont majoritaires dans de nombreuses communes de l'archipel des Loyauté, aux îles Bélep, à 
l'île des Pins, à l'île Ouen et dans toute la Province Nord. Mais ils sont eux aussi divisés : les uns restent 
"loyalistes", citoyens français se revendiquant fidèles à la Nation. Ils commémorent comme et avec leurs 
compatriotes français, souvent selon des procédés assez traditionalistes et avec plus d'extériorisation de 
leurs sentiments. Il suffit de voir les cérémonies à Lifou, qui mêlent les cérémonies coutumières et les 
danses locales à l'expression française du souvenir, pour avoir l'impression que les commémorations 
n'ont pas changé depuis presque un siècle. Les autres, indépendantistes et nationalistes, ne reconnaissent 
plus le drapeau français, qui flotte pourtant à côté de celui de la revendication indépendantiste sur les 
bâtiments officiels depuis 2012. Pour eux, depuis 25 ans, les commémorations républicaines n'ont pas de 
sens. La réconciliation avec les clans alliés des Français83 en 1914-1918 n'a pas cependant toujours été 
menée à bien et les oppositions sont, encore aujourd'hui, révélées lors de projets économiques ou fonciers, 
comme pour la construction des deux usines métallurgiques du Sud et du Nord. C'est ainsi que dans une 
commune de la Province Nord, un projet mémoriel n’a pu être menés à bien en raison d’une forte 
opposition au sein du conseil municipal. Il s’agissait de réhabiliter le monument aux morts et des tombes 
des anciens combattants issus des deux communautés, et de réaliser une exposition sur l'historique du 
bataillon du Pacifique, ainsi que des conférences. 

Illustration n°5 : Page de couverture magazine, MWA VEE n°11, décembre 1995. 

Pourtant, tout au long de l'année 2014, leurs positions ont évolué. Depuis 1999 (avec une accélération à 
partir de 2014), des Kanak revendiquent leur participation à la Guerre comme un élément d'un passé 
commun entre clans, tribus, districts84. Ils en viennent à appréhender sous un autre angle de vue, l'histoire 
du bataillon du Pacifique dans la Grande Guerre comme un moment du passé où ils ont eu un "destin 
commun" de deux années (1917-1918). Ils incluent également, les Français de métropole dans ce moment 

 
83 Était désigné comme clan allié des Français, celui qui avait fourni des hommes pour la guerre. Il apparait que des chefs de 
tribus, désignés par l’administration coloniale, ne sollicitaient pas volontairement certains clans, sans doute par favoritisme. 
D’autres clans n’ont pas été sollicités tout simplement parce qu’ils avaient pris part à la révolte de 1917. 
84 Sylvette Boubin-Boyer, « Les Kanak et la Grande-Guerre, 1914-1918, le Bataillon des Tirailleurs du Pacifique » dans MWA 
VEE, n°11, décembre 1995, ADCK, Nouméa, 1998, pp.82-89 et délibérations n°01-2018/SC du 25 janvier 2018 inscrites au 
journal officiel de la Nouvelle-Calédonie 2018 du sénat coutumier, p.2531. 
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d’unité pendant les trois années de guerre (1916 à 1919), où « les tirailleurs n'étaient plus soumis au 
régime de l'indigénat, avaient la liberté de circuler librement durant leurs permissions, de fréquenter la 
population locale, les lieux de culte, les bistrots et voire même les bordels85 ». 

C’est pourquoi, les commémorations du 11 Novembre 2014 ont été nombreuses et leurs diversités 
révèlent le réel besoin de compréhension historique qui tantôt réunira les populations, tantôt ravivera les 
clivages. L'exemple des entreprises de la commune de Poya (Province Sud) permet d’illustrer une 
tentative d’approche solidaire. La commune de Poya, située au centre de la Grande Terre est composée 
de cinq tribus indépendantistes86 (constituant autrefois le "district de Muéo"), d'éleveurs calédoniens et 
de métis peu nombreux. En 2014, le conseil municipal a souhaité disposer d'un exposé historique sur 
l'engagement de ses populations dans la Grande Guerre, les fiches de mobilisation des citoyens français 
et celles de l'engagement volontaire des tirailleurs Kanak (1/4 d'Européens et 3/4 de Kanak) ont été 
fournies en liaison avec le RIMaP-NC et les archives de Nouvelle-Calédonie87, ainsi que celles des 
"Morts pour la France" dans le but de préparer une exposition de photos présentant les différents soldats 
calédoniens et Kanak de Nouvelle-Calédonie, tant en Calédonie que sur les champs de bataille, sans 
oublier la vie quotidienne dans la colonie. « La finalité était de mieux appréhender comment le village 
de colonisation de Poya et les tribus du district de Muéo ont compris et admis en 1914, la mobilisation 
des citoyens ou l'engagement volontaire des sujets dans le maelström de la guerre88 ». 

A Nouméa, deux cérémonies réalisées séparément ont peut-être inconsciemment entretenu les clivages. 
D’un côté, sur le site du Sénat coutumier à Nouville, tout le cérémonial des grandes manifestations Kanak 
d'antan a été déroulé en "Hommage et gratitude aux tirailleurs Kanak de la grande Guerre". Après la 
cérémonie de coutume d'accueil et maints discours à la fois consensuels et modérés sur le plan politique 
mais fermes quant à l'avenir souverain de la Nouvelle- Calédonie, le président du Sénat coutumier, Jean 
Kays, a dévoilé une grande statue de tirailleur installée sur un socle de ciment présentant deux plaques 
en l'honneur des tirailleurs de 1916-1919. La première : "Hommage et gratitude aux tirailleurs Kanak de 
1916-1919" a été gravée pour l'occasion à l'initiative du Sénat coutumier, et la seconde "Devoir de 
mémoire pour nos vieux mélanésiens de l'aire " suivie des noms des huit aires coutumières de Nouvelle-
Calédonie a été offerte par les soldats Kanak du 21ème Régiment d’Infanterie de Marine de Fréjus sous 
l’impulsion du caporal-chef de 1ère classe Nicolas Koindredi89. A Nouville, sur le sentier coutumier 
bordant le rivage, vingt-cinq grandes photographies, disposées dans l'ordre chronologique et 
accompagnées d'un cartel explicatif succinct, montraient les tirailleurs Kanak durant la Grande Guerre. 
Puis, à la demande du président du Sénat coutumier, une conférence sur "L'engagement de la Nouvelle-
Calédonie et des Kanak dans la Grande Guerre" a été donnée par Mme Sylvette Boubin-Boyer. Celle-ci 
rapporte que devant une assistance presque exclusivement Kanak, après une heure d'exposé, un débat de 

 
85 Sylvette Boubin-Boyer,2014, « Les enjeux du Centenaire de la Grande Guerre en Nouvelle-Calédonie », article pour 
l’Observatoire du Centenaire, Université Paris I. 
86 Les résultats au référendum de 2020 de la commune de Poya permettent de comprendre le clivage dans cette commune. La 
commune a pour le coup était divisée en deux : représentant au Nord de la commune, les tribus majoritairement Kanak. Au 
Sud, la partie urbaine, et des concessions agriculteurs qui est habitée par des populations plutôt mixtes. Pour la partie Nord de 
la commune de Poya une participation de 89.52% favorable au Oui à l’indépendance à 67.30%. Pour Poya-Sud une 
participation de 91.53% défavorable au Oui à l’indépendance à 97.69%. Source 
www.fr.wikipedia.org/wiki/referendum_de_2020_sur_lindependance_de_la_Nouvelle-Caledonie. 
87 Ces fiches ont été remis aux familles descendantes des combattants au moment de la cérémonie. 
88 Sylvette Boubin-Boyer,2014, « Les enjeux du Centenaire de la Grande Guerre en Nouvelle-Calédonie », article pour 
l’Observatoire du Centenaire, Université Paris I. 
89 Après sa radiation des services en 2014, Nicolas Koindredi a continué son travail de mémoire qui a abouti en novembre 
2019 à l’inauguration d’un « chemin de mémoire » dans sa tribu d’origine à N’Dé sur la commune de Païta. A partir, du 
souvenir de son arrière-grand-père le tirailleur Isidore, il a réussi à créer l’émulation dans sa tribu en rassemblant autorités 
civiles et militaires. Son travail artistique et spirituel est devenu aujourd’hui un lieu de visite privilégié pour les classes de la 
commune de Païta. 
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deux heures porté sur des demandes de précisions juridiques et historiques a permis à cette historienne 
de faire comprendre les réalités de cette époque à un public plus habitué au discours politique de 
revendication. En fin d'après-midi, un hommage rituel dit « coutume de départ » a été rendu, non 
seulement aux chefs des sept autres aires coutumières mais, pour la première fois "aux archivistes et 
historiens qui œuvrent pour rendre leur histoire à tous les habitants de la Nouvelle- Calédonie". Dans une 
commémoration semi officielle, puisqu'à l'initiative du seul Sénat coutumier, cette catégorisation 
ethnique des soldats originaires de Nouvelle-Calédonie de la Grande Guerre reste politique et ne semble 
pas réellement en faveur d'un "destin commun". Mais le désir de connaître et d'écrire une histoire 
commune grâce à cette période de la "grande histoire de France" est signe d'une évolution importante 
vers l'acceptation des "victimes de l'histoire" (colons d'origine pénale) et des autres Européens dans un 
avenir politique commun.  

De l’autre, a eu lieu la traditionnelle cérémonie au monument aux morts "de la colonie - Nouvelle-
Calédonie Nouvelles-Hébrides", beaucoup plus formelle, : le haut-commissaire, les hauts fonctionnaires, 
tous les corps constitués et associations d'anciens combattants étaient présents. Le cérémonial a mis en 
valeur la remise de médailles par le COMSUP-NC à des militaires ayant servi en Afrique ou au Moyen-
Orient. « Très peu de présence Kanak90 », mise à part la présence de soldats mélanésiens engagés au titre 
du service militaire adapté. L’opposition consciente ou non au souvenir commandité par l’Etat ne peut 
s’affirmer dans ce cas. Cette présence réduite dans l’assistance révèle cependant dans les faits, la phase 
actuelle d’appropriation par la société mélanésienne, plus habituée aux cérémonies coutumières, plus 
intimes plutôt qu’aux cérémonies officielles. Pour les témoins de cette cérémonie, l'hommage rendu à 
ceux qui sont morts pour la France en 1914-1918 est resté solennel, occultant l'histoire des Calédoniens 
et Kanak dans la Grande Guerre. Les autorités de l’Etat ont-elles souhaité une cérémonie sobre pour 
marquer l’unité du pays ? Paul Ricœur91 explique cet oubli dit « de réserve » voire commandé92, comme 
quelque chose de positif contrairement à la représentation négative habituelle de l’oubli. Cette cérémonie 
en réalité avait pour double défi le face-à-face entre histoire et mémoire. En organisant une telle 
cérémonie, l’Etat s’inscrit dans l’idée de Paul Ricoeur qui évoquant l’oubli commandé, affirme que la 
finalité est la paix civile, qu’une société «  ne peut être indéfiniment en colère avec elle-même93 ». 
Cependant, certains silences, peuvent laisser place aux enjeux politiques immédiats au détriment des 
enjeux mémoriels, notamment dans le contexte référendaire calédonien de ces derniers années94. Ces 
deux types de cérémonies témoignent du danger que signale Jean Baudrillart95 lorsqu’il explique que « la 
commémoration s’oppose à la mémoire : elle se fait en temps réel et, du coup, l’événement devient de 
moins en moins réel et historique, de plus en plus irréel et mythique96 ». Dans ce contexte, sans 
rattachement fait à l’histoire, la tentation est grande d’utiliser la mémoire comme instrument politique. 
C’est ainsi que l’on peut percevoir certaines commémorations comme s’asseyant sur les réalités 
historiques et honorant les membres d’une communauté seulement. 

 
90 D’après le témoignage de Mme Sylvette Boubin-Boyer, « Les enjeux du Centenaire de la Grande Guerre en Nouvelle-
Calédonie », article pour l’Observatoire du Centenaire, 2014, Université Paris I. 
91 Paul Ricœur, La mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Le 11 novembre 2020, une rixe verbale s’est produite pendant la mise en place des spectateurs venus avec des drapeaux 
français à l’appel des partis Loyalistes d’une part. S’opposant à la venue d’un groupe de personnes affichant les couleurs du 
drapeau Kanaky-Nouvelle-Calédonie symbole Indépendantiste. 
95 Philosophe français théoricien de la société contemporaine. Il a pris position contre la vague de « commémorationite » 
française depuis une vingtaine d’années. 
96 Libération, 17 février 2005. 
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Le devoir de mémoire s’est donc construit tout au long de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie de manière 
parfois duale. D’abord en fonction de son appartenance ethnique puis politique, le devoir de mémoire 
calédonien rencontre des perturbations mémorielles directement issues d’une société encore clivée en 
quête d’une histoire commune et d’une mémoire des communautés apaisées. Nous verrons maintenant 
que le chemin vers la vérité historique et la reconnaissance d’une mémoire pluralisée passera par le travail 
de rééquilibrage entre histoire et mémoire. 

Illustration n°6 : Inauguration du chemin de mémoire de la tribu de N’Dé à l’initiative de Nicolas 
Koindredi. © Mairie de Païta. 

 LE REEQUILIBRAGE ENTRE HISTOIRE ET MEMOIRE : LE CHEMIN VERS LA JUSTE 
MEMOIRE 

 Le difficile rôle social de l’historien calédonien 
A quoi servent les commémorations si ce n’est à « produire du sens » à l’engagement de leurs « Vieux », 
mais à condition que le socle historique existe ? Dans le milieu universitaire calédonien, une seule thèse 
d’histoire a été réalisée sur la Première Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie par Mme Sylvette 
Boubin-Boyer. Ce « déficit d’histoire » sur le premier quart du XXème siècle, se retrouve finalement 
dans beaucoup d’autres périodes de l’histoire calédonienne. Les commémorations officielles font vivre 
alors le passé au présent, elles privilégient aujourd’hui la transmission de valeurs universelles et 
républicaines créant ainsi un patrimoine mémoriel à partager. Mais ce patrimoine mémoriel, pour ne pas 
être rejeté, doit être compris et traduit à la société via l’action des historiens. La mémoire pluralisée, 
fragmentée comme nous l’avons vue, déborde aujourd’hui de toutes parts sur le territoire de l’historien. 
Outil majeur du lien social, de l’identité individuelle et collective, elle se trouve au cœur d’un réel enjeu 
et attend souvent de l’historien qu’il donne, dans l’après-coup, le sens, à la manière du psychanalyste. 
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Au cœur des notions de patrimoine et d’identité se trouve la confrontation entre nous et l’autre, intiment 
liés à l’histoire et la mémoire. L’histoire étant la traduction objective du passé, et la mémoire le levier 
d’identification à celui-ci, ces notions sont toujours imbriquées dans la recherche « d’une juste mémoire » 
qui permet de faire le deuil de ce qui nous rattache au passé surtout lorsque celui-ci est composé 
d’événements douloureux pour un groupe d’individu. A ce titre, il est intéressant de mettre en perspective 
la courbe du deuil d’Elisabeth Kübler-Ross97 et la relation mémoire-histoire qu’entretient la société 
mélanésienne. En effet, on peut identifier la phase de choc et de remise en question comme la période 
comprenant la fin de la loi d’indigénat jusqu’aux accords de Nouméa (1946 à 1998) ; la « période de 
colère » correspondant à la période « des événements de 1984-1988 ». Depuis le début des années 2000, 
cette société est entrée dans la phase de remobilisation par des actions diverses ou les commémorations 
étaient en bonne place comme on a pu le voir jusque maintenant. Le rôle de l’historien est d’encadrer ces 
phases, avec l’action de l’Ecole, donner du sens pour permettre d’accéder à une juste mémoire et 
l’acceptation d’une histoire commune. 

Illustration n°7 : Modèle de Kübler-Ross. © www.ecosia.org. 

Or, comme le note Marc Vigié, inspecteur d’académie et historien : « l’histoire de l’Outre‐mer s’écrit, et 
même abondamment. Elle est enseignée sans détour et sans fard, de la façon la plus officielle puisque les 
programmes scolaires la convoquent explicitement de diverses façons98 ». Il existe localement à ce titre 
un programme adapté d’histoire des classes de collège. Ce programme aborde la préhistoire et le 
peuplement du Pacifique en sixième, la période pré-européenne en Océanie et l’étude de la société 
mélanésienne en cinquième, l’expansion européenne et l’histoire de la Nouvelle-Calédonie au XIXème 
siècle en quatrième. La Nouvelle-Calédonie pendant la Première Guerre mondiale, les décolonisations 
européennes et l’histoire récente du territoire jusqu’à nos jours est étudié en troisième. Malheureusement 
seuls deux ouvrages de référence ont été édités pour les niveaux sixième et cinquième. Le reste du 
programme étant abordé de manière aléatoire en fonction de l’enseignant et des ressources mises à sa 
disposition par le rectorat99. Cela peut être un révélateur du « déficit d’histoire » y compris dans le milieu 

 
97 Cf. illustration n°7. 
98 Marc Vigié, L’Outre-mer, « Entre histoire et mémoires », lors du Colloque l’Outre-mer : regards en archipel, 4 novembre 
2019. 
99 Site académique d’histoire-géographie de Nouvelle-Calédonie www.hsitoire-geo.ac-noumea.nc. 
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scolaire. Au croisement d’éléments politiques et de demandes sociales, cette histoire de l’outre-mer 
participe donc bien, quoi que certains en disent, du récit national. L’opinion locale n’a pas toujours une 
claire conscience de cette réalité, et d’aucuns considèrent que les historiens de métier et les professeurs 
d’histoire répondent insuffisamment, à leurs attentes. C’est ce qu’a vécu l’historienne Sylvette Boubin-
Boyer lorsqu’au moment du rapatriement de la dépouille du tirailleur Kalepo sur son île d’origine de 
Tiga, elle a été « écartée » volontairement ou non, par les autorités politiques et/ou coutumières en raison 
de conflits d’intérêts. C’est à la demande de sa famille, au travers de l’association pour le retour du 
tirailleur Kanak Kalepo (ART2K) que l’État a organisé le retour des restes mortels du tirailleur Kanak 
Kalepo Wabete depuis la nécropole militaire de Flavigny-le-Petit (Aisne) jusqu’à son île natale. Dans le 
cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, plusieurs cérémonies ont été 
organisées, en métropole sous l’Arc de Triomphe100 et en Nouvelle-Calédonie à chaque fois en présence 
d’autorités coutumières et politiques. Les investigations en métropole et depuis la Calédonie de Mme 
Sylvette Boubin-Boyer pour identifier et retracer l’histoire de ce tirailleur ne lui auront pas permis d’aller 
jusqu’au bout de son projet de recherche. L’historien, savant ou pédagogue, en Nouvelle-Calédonie 
comme en métropole n’ignore donc pas le jeu de la mémoire collective et ses défis comme il admet ne 
plus être le seul à écrire et transmettre l’histoire. La vocation des historiens n’est donc pas de servir une 
quelconque vérité mémorielle et moins encore d’écrire une histoire « officielle ». Ils ne peuvent donc 
répondre aux devoirs de mémoire, socialement légitimes, qu’en les transformant en devoirs d’histoire. 

Depuis les années 90, en Nouvelle-Calédonie sous l’impulsion de l’Etat et aujourd’hui de manière plus 
libre, de nombreux ouvrages sur l’histoire calédonienne ont été édités et des conférences régulièrement 
organisées. Cependant, ces actions ne bénéficient en priorité qu’aux Nouméens et l’effort de 
communication se heurte en brousse à la dispersion de l’habitat et aux réticences de la population 
concernant les lieux culturels (vestiges du bagne, monuments aux morts, cimetières militaires laissés à 
l’abandon), quand ils existent. C’est ici que doit intervenir en complément de l’historien l’action de 
l’Ecole pour diffuser le plus largement possible et le plus tôt possible l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, 
ce que nous verrons plus tard. Les Calédoniens ont encore besoin de s’approprier leur histoire, celle-ci 
nous l’avons dit est très mal connue localement, elle constitue encore un privilège réservé aux érudits et 
aux passionnées d’histoire. De plus la culture du non-dit, bien présente dans certaines familles en brousse, 
impose et accentue, de génération en génération, l’entretien de traumatismes générés par cette « Terre 
violente101 ». Les Calédoniens ne pouvant donc faire le deuil de ce passé refoulé dans l’inconscient 
collectif, chaque communauté se place souvent de manière opportuniste, dans une posture de victime 
qu’elle entretient comme une revendication perpétuelle de réparation, parfois relayée volontairement ou 
non par les médias102. 

La diffusion de l’histoire apparait donc comme une priorité pour construire un devoir de mémoire qui, 
nous dit Paul Ricœur, doit répondre à une dette envers le passé et doit s’accomplir dans la transmission, 
l’enseignement de celui-ci. Il s’accompagnera, d’un devoir d’oubli au sens non d’une amnésie mais d’une 
amnistie portée par les vérités historiques de scientifique. Ce devoir d’histoire couplé à la mémoire 
populaire permettra donc dans un premier temps d’enraciner une identité locale, construite en 

 
100 A l’initiative de la Délégation à l’Outre-mer de la ville de Paris et coopération avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie le 
08 novembre 2017 dans le cadre de la cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. 
101 Titre du roman de Jacqueline Senès, Paris, Hachette, 1987, qui a inspiré une saga dramatique franco-australienne du même 
nom réalisée par David Moreau et diffusée par Arte. Sortis en septembre 1998, les trois épisodes retracent cent ans d’histoire 
de la Nouvelle-Calédonie de 1888 à 1988 au travers du destin de femmes. Tourné principalement en Australie, ce téléfilm 
apparaitra comme une caricature de l’histoire de la Calédonie et de ses communautés. 
102 Sur le compte Twitter officiel de La1ère.fr l’on peut lire le 2 novembre 2018 : « La première guerre mondiale fait rage en 
Europe, les colons font pression sur les Kanak pour qu’ils s’engagent volontairement. Ils servent de chair à canon et ne 
reçoivent rien en retour. Une révolte naît en 1917 dirigée par le chef Noël ». 
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rassemblant les familles descendantes des combattants, encadrée par les autorités civiles communale 
et/ou provinciale par exemple. La recherche scientifique d’historiens, diffusée par les médias 
(documentaires télévisés103, utilisation des réseaux sociaux comme relais d’information…) et 
l’enseignement scolaire pourront ensuite répondre à ce défi de diffusion de l’histoire. 

Cela passera également par une politique volontariste permettant d’atteindre des publics très divers, de 
concilier histoire et mémoire des anciens et d’aborder le passé sous un angle pluriethniques tant « il serait 
fallacieux de rêver d’une société neuve et sans Histoire104 ». C’est dans ce contexte que les institutions 
publiques doivent tenter de lier les plus jeunes à leurs anciens mais aussi à leur histoire. 

 Les institutions publiques dans le paysage mémoriel calédonien 
Le chemin vers la « juste mémoire105 » est semé d’embuches. Pour pouvoir utilisé la mémoire, il faut 
pouvoir lui donner de la perspective. Cependant, dans le petit milieu scientifique calédonien, il n’existe 
pas d’historien Kanak, ce qui ne facilite pas le recueil des témoignages d’anciens combattants Kanak ou 
la retranscription écrite de ce patrimoine mémoriel, transmis presque exclusivement oralement comme 
le veut la culture mélanésienne. A contrario, les descendants des premiers colons se questionnent, 
collectent et mènent des recherches historiques aboutissant désormais à des ouvrages très complets 
couvrant l’ensemble de la période de présence européennes sur le territoire. Pour combler ce déséquilibre 
d’histoire, la société calédonienne a développé un type d’acteur de la mémoire particulier appelé 
« passeur de mémoire ».  

Avec la disparition du dernier Poilu calédonien, il a fallu s’appuyer sur ces acteurs de la mémoire pour 
renouveler les pratiques mémorielles. Les quarante associations patriotiques ou d’anciens combattants 
pilotés par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG), mais aussi 
via le Souvenir Français participent à la préservation du patrimoine culturel que sont notamment les 
monuments aux morts ou les cimetières militaires. Certains particuliers, issus de l’institution militaire ou 
du monde civil s’engagent également dans des actions de valorisation et de transmissions de l’histoire 
via des travaux de mémoire. Le service de l’ONACVG de Nouvelle-Calédonie est le principal acteur 
mémoriel en Nouvelle-Calédonie. Il est également compétent à Wallis-et-Futuna. Le personnel se 
compose d’un directeur, monsieur le colonel ® Jean-Paul Lextrait qui est chargé de décliner localement 
les différentes missions de l’Office, à savoir la préservation des intérêts matériels et moraux de ses 
ressortissants, mais aussi la transmission de ses valeurs, comme le résume sa devise « Mémoire-
Solidarité ». La Nouvelle-Calédonie compte environ 4500 ressortissants et environ 200 habitent 
l’archipel de Wallis-et-Futuna. L’ONAC-VG est installé au rez-de-chaussée de la Maison du combattant 
à Nouméa, inaugurée le 16 mai 1964 par monsieur Jean Sainteny, ministre des Anciens combattants. Des 
expositions y sont régulièrement installées pour permettre d’accueillir le public, dont de nombreux élèves 
en liaison étroite avec le vice-rectorat. Le monde combattant de Nouvelle-Calédonie est administré par 
un conseil territorial pour les Anciens combattants et Victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dont 
le président est le Haut-commissaire de la République et qui fixe les objectifs de l’ONAC-VG en liaison 

 
103 Des vidéos ont été réalisés par le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie (CDPNC), à partir de juin 
2012 disponible sur le site du vice-rectorat ou en DVD. Ces séries appelées « Mémoires calédoniennes » pour comme le 
définit le vice-rectorat « permettre aux jeunes générations de profiter des témoignages de Calédoniens qui ont fait l’histoire 
de la Nouvelle-Calédonie » en 6 volumes. Plus spécifiquement, en 2014, Anaïs Kien et Françoise Camar ont réalisé le portrait 
des Calédoniens en guerre racontés par leur propres enfants et diffusés largement via France Culture dans la rubrique « La 
Fabrique de l’Histoire » Source : www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/14-centenaire-de-la-grande-guerre-
24. 
104 Christiane Douyère, « Est-ce que nos racines feraient problèmes ? » dans Mwa Vée n°2, Nouméa, septembre 1993. 
105 Paul Ricoeur, « Vulnérabilité de la mémoire » dans Patrimoine et passions identitaires, Paris, Fayard/Ed du Patrimoine, 
1998, p.31. 
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avec les principales associations patriotiques et d’anciens combattants. L’ONAC-VG a eu une action 
importante pendant la période du Centenaire de la Grande Guerre, puisqu’au-delà de la gestion annuelle 
du Bleuet de France, il a reçu 11 professeurs d’histoire du secondaire en information dans ses locaux 
pour une sensibilisation au devoir de mémoire. Outre sa présence dans les différentes expositions 
municipales, il a permis de redynamiser l’association des anciens combattants aux îles Loyautés et 
notamment sur l’île de Lifou dont les tribus ont toujours fourni des effectifs importants de leur jeunesse 
au service de la Nation106. Il a également édité une bande dessinée intitulé « Bataillon du Pacifique 1916-
1919 Souvenir du combattant Edouard Dein » de l’auteur local Mazz. S’inspirant en grande partie du 
témoignage recueilli en 1966 du tirailleur Edouard Dein cette bande dessinée a pour objectif de présenter 
de manière imagée et parfois simplifiée la vie d’un tirailleur depuis son engagement jusqu’à son retour 
sur le Caillou. Ce projet a été commandé par le Souvenir Français, en charge de « conserver la mémoire 
de ceux et de celles qui sont morts pour la France tout au long de son histoire ou qui l'ont honorée par de 
belles actions. Il veille et participe à l'entretien de leurs tombes ainsi que des monuments élevés à leur 
gloire, tant en France qu'à l'étranger, afin de transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives107 ». Le Souvenir Français a pu également participer à la remise de fiches de recrutement et 
des dossiers militaires de tirailleurs Kanak à leurs descendants lors de la cérémonie du 11 Novembre 
2016 à Poya sous l’impulsion de Mme le Maire Yasmina Meztdorff. 

L'exemple des projets de la commune de Poya, que nous avons déjà vu, permet de mieux comprendre 
l’importance au combien positive de l’accompagnement par les institutions publiques que ce soient au 
lendemain de la guerre ou encore aujourd’hui. Le conseil municipal, en liaison avec le Souvenir Français 
et l’historienne Sylvette Boubin-Boyer, a pu organiser une cérémonie officielle qui s'est déroulée le 11 
novembre 2014, au monument de Poya-Nékliai, situé dans la tribu de Nékliai, réhabilité pour l'occasion, 
en hommage aux tirailleurs et aux deux colons du district de Muéo morts pour la France. Inauguré le 20 
octobre 1933 par le Père mariste Gagnères, ancien combattant qui en était à l'origine, ce monument avait 
été érigé devant l'église de la tribu de Nékliai. Il avait été réalisé également, sur l'insistance du capitaine 
de gendarmerie Meunier, ardent promoteur de la Nouvelle Politique Indigène du gouvernement français 
dans les colonies. Meunier avait fourni le ciment nécessaire au socle. Tous les habitants du district avaient 
apporté leur aide matérielle ou financière : « un maçon japonais, des ouvriers javanais et autres 
Indochinois engagés sur mine ou stations d'élevage, les Kanak des tribus, les colons du lieu, les employés 
de la conserverie de viande108 ». L'inauguration du monument avait été l'occasion de célébrer de grandes 
fêtes interethniques civiles, religieuses et coutumières. Moment de fête pour les survivants, de tristesse 
et d'hommage pour les familles de ceux qui n'étaient pas revenus. Ainsi ce monument, élément 
rassemblant les synergies d'un centre de colonisation et de ses tribus a permis, quinze ans après 
l'armistice, de se remémorer les noms des partants, le sacrifice de ceux qui ont donné leur sang pour la 
France mais a révélé aussi la difficulté de vivre de ceux qui étaient restés au pays. La réunion de toutes 
les bonnes volontés autour de la décision, de la recherche des fonds, de la construction puis de 
l'inauguration du monument, a, durant de longues années, montré à toute la communauté villageoise, le 
sacrifice des enfants du lieu pour une Patrie qualifiée parfois de lointaine. Cette mémoire commune 
élaborée et entretenue contribue à expliquer que, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'appel du général 
de Gaulle a été ressenti comme un devoir de résistance de la part d’anciens combattants et de leurs enfants 
qui se sont, à nouveau ou à leur tour, engagés dans le bataillon du Pacifique ou au service des unités de 

 
106 164 jeunes de Lifou se sont engagés en 1914-1918. 
107 www.le-souvenir-francais.fr/notre-mission/. 
108 Sylvette Boubin-Boyer, Nouvelle-Calédonie 1914-1919 De la guerre à la terre, ed. Allure NC, Nouméa, 2018. 
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l'armée américaine déployée dans l'archipel. C’est tout naturellement alors que la cérémonie du 11 
novembre 2014 s’est voulue rassembleuse. Après un discours de Madame le maire, les enfants des écoles 
de la commune ont proposé des chants de la Grande Guerre, des saynètes mémorielles ont été jouées, et 
les Vieux (Kanak et Calédoniens) se sont également exprimés. De nombreuses personnalités représentant 
les autorités institutionnelles, les associations patriotiques et d’anciens combattants étaient présentes : le 
sous-préfet de région, le commandant de gendarmerie de Poya, un détachement de gendarmes cavaliers 
du Peloton de Surveillance et d'Intervention à Cheval de la Nouvelle-Calédonie de Népoui, un porte-
drapeau représentant l'Amicale des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, issu de la première 
association créée en 1919 en Nouvelle-Calédonie avec pour devise « Unis comme au front ». Les 
coutumiers et les habitants de toutes les tribus, au moins un descendant de chaque famille de colons et 
de Kanak ayant participé à la Grande Guerre et un public très nombreux étaient aussi présents. La 
cérémonie s'est déroulée sur le site, dans le respect des « morts pour la France » et le désir de faire de ce 
moment particulier « une journée mémorielle consensuelle, reposant sur l'histoire commune de la 
Nouvelle-Calédonie et de la France ». Tous les objectifs ont été atteints, comme en témoigne l'intérêt 
suscité par le projet de la classe de CM2 de l'école primaire de Népoui, qui s’est vue remettre le premier 
prix au concours national des "Petits artistes de la mémoire ». 

Les institutions publiques et les associations patriotiques et d’anciens combattants sont le ciment 
permettant de rattacher le passé au présent. Cette situation contribue à conférer une place nouvelle au 
devoir et à la politique de mémoire et ce dès le banc des écoles. Comme nous l’avons vu, la jeunesse est 
donc l’objectif principal à atteindre pour que la transmission et la diffusion de l’histoire puissent se faire 
de manière apaisée. Cette jeunesse en tant que témoins indirects, via les cérémonies officielles et la 
transmission des mémoires familiales, nécessite malgré tout d’être encouragée et encadrée dans le 
développement intellectuel de sa conscience historique commune et dans la compréhension de la 
mémoire collective grâce à l’outil incontournable qu’est l’Ecole.  

 Le défi calédonien de la Grande Guerre : la prise de conscience du rôle de l’École 
En 2013, les établissements scolaires, localisés à Nouméa et en brousse, ont répondu à l’appel du projet 
« Mémoires héritées, histoire partagée » soutenu par la Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Ce défi relevé par les élèves des classes de toute la Nouvelle-Calédonie a dû se confronter 
malgré tout à certaines réalités culturelles. 

Le lien Armée-Nation en Nouvelle-Calédonie est très fort, sans doute dû à la culture océanienne du 
guerrier, ainsi qu’à la présence en grand nombre de retraités militaires et d’associations d’anciens 
combattants. Véritable outil d’intégration dans la société moderne depuis la seconde guerre mondiale, 
l’Armée est bien présente dans la conscience locale encore aujourd’hui notamment avec les parcours 
professionnels proposés par le Service Militaire Adapté. La jeunesse calédonienne a été touchée, à l’instar 
de celle de métropole, par la fin du service militaire et, avec lui, celle de la notion de citoyen-soldat. De 
plus, la sécularisation de la société calédonienne allant en s’accélérant, l’immédiateté de notre vie 
quotidienne impacte maintenant l’ensemble du territoire, et implique un autre rapport de l’homme au 
temps. Enfin, la construction d’un patrimoine culturel chère à la société mélanésienne, semble de plus en 
plus l’emporter sur la célébration unique de la mémoire combattante, comme le confirme le succès du 
rapatriement de la dépouille du tirailleur Kalepo en 2016 sur l’île de Tiga et les projets des écoles de 
toute l’île. 

Dès 2013, représenté dans le comité du Centenaire réuni à l’initiative du Haut-Commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie, le vice-rectorat s’est engagé dans la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale en encourageant les établissements scolaires à développer des projets de 
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mémoire. Cette implication officielle du vice-rectorat a débuté le jour anniversaire de la publication de 
la mobilisation générale décrétée par le gouverneur Repiquet dans la colonie, le 5 août 1914. Outre 
l’appel à des « experts » dans le domaine, les élèves se sont servis de l’outil numérique comme support 
pédagogique. Une rubrique consacrée à la commémoration du centenaire a été ouverte sur le site 
académique d’histoire-géographie109 pour accueillir des contributions scientifiques et présenter les 
projets pédagogiques validés pendant les quatre années du centenaire par le comité académique. La 
réalisation d’un documentaire sur « La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre mondiale », qui fut 
« une première » comme en témoigne Mme Isabelle Amiot, inspectrice d’académie et pédagogique 
régionale d’histoire-géographie, a permis d’appréhender ce travail différemment des autres années. Le 
musée de la Ville de Nouméa qui possède des archives concernant cette période, a proposé une exposition 
permanente dédiée. Cette exposition initiée par la Ville de Nouméa est le fruit du partenariat entre le 
vice-rectorat, l’ONAC-VG et la ville de Nouméa. « Se rendre compte, comprendre son histoire », c’est 
la mission que onze élèves des écoles catholiques de Lifou et de collèges du Grand Nouméa ont pu 
réaliser en assistant, le 11 novembre 2018, aux commémorations de l'Armistice à Vesles-et-Caumont, 
directement en métropole. Un projet de travail de recherches sur les 164 tirailleurs de Drehu110 engagés 
dans le conflit a abouti à une exposition de 57 toiles dédiées à l'histoire personnelle de ces combattants. 
L'événement a été présenté à Nouméa et à Lifou. Ce fut un travail de mémoire fastidieux, complété par 
d'autres actions, telles que l’érections de stèles de soldats, le nettoyage de tombes, etc. D’après Mme 
Marie-Yves Puaka, adjointe à la direction de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique à 
Lifou, s’exprimant dans le journal calédonien la 1ère NC : « Il faut qu'on puisse développer cette envie 
d'aller chercher son histoire, d'aller à la rencontre des gens et de poser des questions afin de se faire sa 
propre idée de ce qui s'est passé ». L’école remplit ici encore une fois sa mission d’enseignement et 
d’apprentissage de l’histoire. 

Culturellement111 et diplomatiquement112, la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement ses 
communautés océaniennes ont le sentiment d’appartenir à une communauté plus large de peuples du 
Pacifique113. Ceci s’est traduit dès 1914 par le départ de Loyaltiens à bord de navires de guerre 
australiens, s’est reproduit aujourd’hui dans la réalisation de projets pédagogiques en partenariat avec 
des établissements d’Australie et de Nouvelle-Zélande114. Dès 2013, deux lycées et deux collèges ont 
mobilisé une centaine d’élèves qui se sont interrogés sur les conditions d’entrée en guerre et l’implication 
humaines et matérielles de la Nouvelle-Calédonie et des pays voisins dans la Grande Guerre, ainsi que 
sur les enjeux du conflit dans les ensembles impériaux d’alors. Les partenariats avec les établissements 
australiens et néo-zélandais ont permis des échanges scolaires avec des visites des lieux de mémoire et 
la participation à des cérémonies communes du souvenir. Pour la cérémonie de l’ANZAC Day au 
cimetière néo-zélandais de Bourail, un élève du collège de Normandie, Hugo Penc’Hoat, a créé et lu un 
poème intitulé « La Paix par la guerre ». À Nouméa, au cours de la cérémonie de l’ANZAC Day au point 
du jour, le 25 avril 2014, les élèves de trois établissements scolaires engagés dans un projet labellisé ont 
été présents. Les lycéens de Jules Garnier ont lu une sélection de lettres de soldats calédoniens, australiens 
et néo-zélandais. Le projet mené par le lycée du Grand Nouméa a eu pour objet la création d’un logo 

 
109 www.histoire-geo.ac-noumea.nc. 
110 Nom de l’aire coutumière de Lifou. 
111 Eric Conte, « Le Pacifique d'avant le contact : un espace de culture globale ? », Hermès, La Revue, vol. 65, no. 1, 2013, 
pp. 27-29. 
112 La Nouvelle-Calédonie représente la France dans le Pacifique Sud. 
113 A ce titre il existe une Communauté du Pacifique (CPS) crée en 1947 en vertu du traité issu de la Convention de Canberra. 
Cette organisation bilingue (FR-ANG) a pour objectif d’apporter son expertise scientifique et technique pluridisciplinaire, et 
son savoir-faire afin de répondre aux besoins spécifiques de ses membres en matière de développement. 
114 D’où sont originaires les forces ANZAC qui se sont illustrées pour la première fois lors de la bataille de Gallipoli avant de 
rejoindre le front en France. 
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incluant la flèche faîtière symbole de l’établissement et de l’aire coutumière dans laquelle le lycée se 
situe, les noms des deux établissements associés au projet et la devise « We must remember 1914-1918 » 
comme traduction du « devoir de mémoire ». Ici, nous avons l’exemple que la mémoire collective 
calédonienne va au-delà des limites des frontières territoriales et linguistiques. L’École a ainsi saisi cette 
opportunité de redynamiser le devoir de mémoire localement tout en conduisant un projet international, 
permettant à la Nouvelle-Calédonie de préserver des relations particulières avec ses grands voisins du 
Pacifique. 

De tous temps, l’histoire scolaire a été un enjeu politique et idéologique en témoigne les obligations 
d’intégration, de la culture mélanésienne dans le programme local en raison des prérogatives en matière 
d’enseignement du territoire calédonien. Les programmes d’histoire ont été des constructions sociales et 
historiques. Fruit de la République et de la Nation, l’École a reçu pour première mission, depuis la fin du 
XIXe siècle, de rendre les élèves qui lui sont confiés, membres de la communauté nationale par le partage 
d’une culture, de valeurs, d’une mémoire et d’une histoire commune115. Malgré tout, la Nouvelle-
Calédonie marque par sa compréhension des nécessités de compromis intercommunautaires, de ne pas 
associer cette construction nationale à une population homogène116. L’enseignement ne peut plus ignorer 
« la pluralité des origines et des expériences historiques et moins encore déprécier certaines d’entre 
elles117 ». A ce titre des recherches ont été menées à l’initiative de Stéphane Minvielle, maître de 
conférence en Histoire à l’université de la Nouvelle-Calédonie dont les résultats ont été présentés, les 25 
mars 2021 et 26 mars 2021 , lors d’un séminaire sur l’enseignement de l’histoire contemporaine et de la 
géographie de la Nouvelle-Calédonie118. Cette étude, inspirée par les travaux de Jocelyn Létourneau sur 
la conscience historique des jeunes Québéquois a permis de recueillir des statistiques en 2018 et 2019 à 
partir d’un formulaire papier diffusé auprès d’enseignants volontaires et d’élèves. La consigne pour les 
élèves était : « Raconte, comme tu le veux, l’histoire de ton pays ». 2275 récits119 ont été collectés sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Les résultats révèlent que les élèves identifient l’histoire de la 
Nouvelle-Calédonie à leur histoire à 75,52% contre 5,32% pour la France métropolitaine120. 

Illustration n°8 : Pays identifiés dans les récits par les élèves. ©Stéphane Minvielle, 2021. 

 
115 www.eduscol.education.fr/1547/les-valeurs-republicaines-l-ecole. 
116 Jade Toussay, « Enseigner l’histoire des Outre-mer, un numéro d’équilibriste », dans le Huffpost du 06/03/2021. Source : 
https://www.huffingtonpost.fr. 
117 Stéphane Minvielle, « Enseigner l’histoire en contexte de pluralité identitaire - L’enseignement de l’histoire en Nouvelle-
Calédonie » sous la direction de Dominique Groux dans La revue française d’éducation comparée n°17, ed L’Harmattan, juin 
2018. 
118 Ce séminaire, à l’initiative du vice-rectorat a réuni au centre culturel Tjibaou, 80 enseignants d’histoire-géographie. 
119 Soit 1692 collégiens et de 583 lycéens de tous les établissements de l’île. 
120 Cf. Illustration n°8. 
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Les sources du développement d’une conscience historique proviennent d’ailleurs à 66,26% des 
discussions en famille contre 55,17% des cours suivis pendant la scolarité. Cela peut s’expliquer par 
l’omniprésence de la transmission orale dans la culture mélanésienne et le mode de vie en brousse. Ces 
résultats doivent en Nouvelle-Calédonie, être mis en liaison avec le prisme identitaire et politique, 
puisque l’illustration n°9 permet de se rendre compte du clivage au sein des communautés les plus 
importantes de l’île. En effet, le groupe « Européen » s’identifie de manière équilibrée à une histoire 
Néo-Calédonienne et métropolitaine alors qu’à contrario les groupes « Kanak » et « Calédonien » 
occultent l’histoire de France pour ne privilégier qu’une histoire de la Nouvelle-Calédonie.121. 

 

Illustration n°9 : Origines identitaires communautaires auxquels les élèves associent l’histoire qu’ils 
racontent. ©Stéphane Minvielle, 2021. 

Il est à noter également, que l’étude de Stéphane Minvielle a permis de montrer que 74,45% des récits 
sur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie étaient neutres quand 13,45% avaient une orientation 
indépendantiste122. Il serait intéressant de poser la même question à des élèves corses ou basques, ou les 
revendications nationalistes ont toujours été d’actualité dans la mémoire collective relayée par 
l’environnement familial. 

Illustration n°10 : Pays dont les élèves racontent l’histoire en fonction de leur identification 
communautaire. ©Stéphane Minvielle, 2021. 

 
121 Cf. Illustration n°9. 
122 Cf. Illustration n°10. 
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Plusieurs points intéressants issus de ce séminaire sont à prendre en compte et témoignent du « décalage 
entre la réalité de la production pédagogique et la perception par les parents ou la population de cette 
réalité123 », notamment lorsqu’il cite les nécessités de structures de concertation pour répondre aux 
problématiques énoncés pendant le colloque qui sont : 
« Face à ce que certains observateurs qualifient d’une « crise de l’histoire » (qui n’est pas spécifique à la 
Nouvelle-Calédonie !) et dont les principales manifestations seraient : 
- la multiplication des demandes mémorielles associée à un communautarisme de plus en plus 
présent. 
- Une écriture historique extrêmement morcelée (ou une « histoire en miettes » selon l’expression 
de François Dosse124) ou à contrario, trop globalisante ou « connectée ». 
- La difficile émergence de jeunes historiens locaux notamment kanak. 
- Une dynamique d’adaptation qui serait essoufflée. 
- Une approche pédagogique de type documentaire ne permettant pas de déboucher sur un sens 
général de l’histoire. 
La solution ne pourrait-elle pas venir de l’organisation d’états généraux de l’histoire pour réfléchir en 
commun au « devoir d’histoire » ? Une autre option ne pourrait-elle pas être la mise en place de rendez-
vous annuels tels que « Les journées de Blois » avec lesquelles un partenariat pourrait être scellé ? Cela 
permettrait aux différents producteurs et utilisateurs de mémoires et d’histoire d’échanger, de dialoguer 
et de se concerter. 125 
Pour conclure Stéphane Minvielle explique que « le grand défi de la Nouvelle-Calédonie de demain est 
la résorption de sa ou de ses fracture(s) sociales. L’enseignement de l’histoire peut y contribuer en 
développant des démarches favorisant : la connaissance par tous et la valorisation du patrimoine du pays. 
La rencontre des cultures et le développement de l’altérité. Reposant sur une nécessaire concertation 
entre les producteurs de mémoires et d’histoire et les pédagogues chargés d’enseigner l’Histoire, afin de 
déboucher sur un consensus « minimal » sur la perception de l’Histoire dans ce pays126 ». 

Le rééquilibrage entre mémoire et histoire en Nouvelle-Calédonie émergera en réalité de la nécessaire 
introspection historique des Calédoniens. L’historien devient alors le psychanalyste de la société. Les 
institutions publiques et les passeurs de mémoires décrivent de manière scientifique, artistique ou en tant 
qu’acteur mémoriel « la rencontre d’un peuple originel et d’un peuplement original127 ». La place de 
l’outre‐mer dans les programmes scolaires et plus généralement dans l’enseignement procède donc de 
cette nécessité de reconstruction du récit calédonien, moins homogène et linéaire qu’autrefois. 
Aujourd’hui, il est question d’un apprentissage d’une histoire connectée128 qui correspond à un 
mouvement historiographique visant à développer un point de vue qui n’est pas européo-centré et cela 
dans le but de créer une communauté d’individus enracinée, et vivant ensemble sur un même territoire. 
Plus que jamais, sans doute, la complexité du monde s’apprend à l’école et la Nouvelle-Calédonie, pour 
relever les défis auxquels elle fait face, a choisi d’écrire une histoire commune à toutes ses communautés. 

 
123 Intervention de Louis-José Barbançon, « Vers une histoire commune ? » le 26 mars 2021. 
124 François Dosse, « Entre histoire et mémoire : une histoire sociale de la mémoire », dans Raison présente, n°128, 4e 
trimestre 1998. Mémoire et histoire. pp. 5-24. 
125 Conférence de Christiane Terrier, 23 mars 2021, « Principales étapes et enjeux de l’adaptation des programmes d’histoire 
et géographie à la Nouvelle-Calédonie. Une histoire connectée à petit pas ». 
126 Conférence de Christiane Terrier, 23 mars 2021, « Principales étapes et enjeux de l’adaptation des programmes d’histoire 
et géographie à la Nouvelle-Calédonie. Une histoire connectée à petit pas ». 
127 Intervention de Louis-José Barbançon, « Vers une histoire commune ? » le 26 mars 2021. 
128 Stéphane Minvielle, « Enseigner l’histoire en contexte de pluralité identitaire - L’enseignement de l’histoire en Nouvelle-
Calédonie » sous la direction de Dominique Groux dans La revue française d’éducation comparée n°17, ed L’Harmattan, juin 
2018. 
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CONCLUSION 

Au-delà des objectifs de rassemblement des Calédoniens via le parcours de devoir de mémoire, il est 
encore nécessaire de faire admettre les épreuves vécues communément avec la France métropolitaine et 
ses habitants durant la Grande Guerre, en rappelant l'engagement de toutes les communautés 
Calédoniennes dans le conflit.  

Bien que cela pourrait contribuer au surgissement de nouvelles problématiques quant à un avenir 
commun, ce devoir de mémoire calédonien est en effet une exigence, car il est la résultante des combats 
de tous les Français, soldats et civils, hommes et femmes, quelle que soit leur religion ou leur conviction, 
quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur destin. C’est ainsi que la Nouvelle-Calédonie 
passera du deuil de ses traumatismes à l’acceptation de son destin. Ainsi, se construit une Nation, ainsi 
s'est construit la France, avec ses succès, mais aussi ses contradictions, ses échecs et ses erreurs. 

La mémoire est donc, à l’égal de l’histoire, un mode de sélection du passé, une construction intellectuelle 
et non un flux extérieur à la pensée. Quant à la dette qui guide le « devoir de mémoire », elle est à la 
croisée de la triade passé-présent-futur. Loin d’être un simple fardeau à porter par les communautés 
composant la société calédonienne du présent, cette dette peut devenir un gisement de sens à condition 
de rouvrir la pluralité des mémoires du passé, sans pour autant devoir morceler le récit national pour 
donner à chacun une part de reconnaissance de son identité. 

Les programmes pédagogiques calédoniens, concernant la Première Guerre mondiale, nourrissent donc 
clairement l’ambition de proposer une juste mémoire à travers une culture partagée, c’est-à-dire une mise 
à distance du passé, une re-contextualisation honnête à l’abri des contestations et revendications 
identitaires. C’est le pari que prend le vice-rectorat calédonien en mettant en avant non plus une histoire 
partagée ou commune mais bien une histoire connectée à celle de la métropole. 

Ce travail ne peut se réaliser sans dialectisation de la mémoire et de l’histoire, en distinguant, sous le 
registre de l’histoire-critique, la mémoire pathologique qui agit comme compulsion de répétition et la 
mémoire vive dans une perspective reconstructive : « C’est en délivrant, par le moyen de l’histoire, les 
promesses non tenues, voire empêchées et refoulées par le cours ultérieur de l’histoire, qu’un peuple, une 
nation, une entité culturelle peut accéder à une conception ouverte et vivante de ses traditions129 ». 

La mémoire combattante de ces poilus venus des antipodes pour défendre la France, reste belle et bien 
vive malgré un contexte politique cristallisé, qui sans l’action des historiens, de l’école et des passeurs 
de mémoire n’aurait pu donner à la Nouvelle-Calédonie les premières pierres d’une mémoire apaisée 
mais surtout d’une histoire partagée. 

Les enjeux du devoir de mémoire en Nouvelle-Calédonie, sont représentatifs de ceux connus en 
métropole. Le poids des revendications anticoloniales et de la place donnée aux commémorations de la 
Shoah étant moindre en Nouvelle-Calédonie, ce devoir de mémoire donne un bon exemple de posture 
active qui n’impose pas une histoire officielle, car il est vivant et fédère autour du principe que 
comprendre hier permet de préparer demain pour une nation, qu’elle soit comme en 14 sous les couleurs 
du drapeau tricolore ou celles d’une indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. 

  

 
129 Paul Ricœur, La mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
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