
LES CONTINGENTS
Pendant les six premiers mois de l’année 1916, sept contingents de volontaires totalisant environ mille 
soixante-dix-neuf hommes vont être successivement embarqués sur les vapeurs de l’Union Steam Ship Company 
pour la Nouvelle Zélande, l’Australie, puis la Nouvelle Calédonie.
Les contrats d’affrètements des vapeurs de l’Union Steam Ship stipulent que les contingents des troupes indigènes 
sont transbordés à Auckland sur un second steamer de la même compagnie pour les conduire à Sydney en Australie. 
Ainsi, le trajet à bord du Marama (photo ci-dessous) constitue la seconde étape de leur voyage. 
- 145 hommes embarquent sur le Maitai le 21 janvier 1916 ;
- 139 hommes sur le Moana originaires de l’agglomération de Papeete le 15 février 1916 ;
- 175 sur le Flora le 28 mars 1916. Ce contingent est composé en majorité d’îliens de Moorea.
- 149 hommes sur le Moana le 11 avril 1916 ;
Le consul indique dans un message radiotélégraphié du 20 avril que la température a baissé et sollicite l’achat de laines. 
Message radiotélégraphié Auckland 20 avril 1916 : Jerseys, laines indispensables mobilisés vu abaissement température 
prière autoriser achat et expédition quantité requise par Moana. Signé Rigoreau. Julien par câble du 23 avril 1916 autorise 

les achats mais les factures sont à adresser à Nouméa.
- 200 sur le Maitai le 9 mai ;
- 76 sur le Moana le 7 juin ;
- 22 sur le Maitai le 7 juillet.

Eté 1917, trois nouveaux départs de la classe 1918 se suivent :
- 87 hommes sur le Paloona le 13 avril ;
- 74 hommes sur le Moana, le 9 mai ;
- 12 hommes sur le Paloona, le 12 juin.
Les soldats sont circonscrits au pont du navire entièrement 

recouvert de tôles. Les conditions sanitaires sont spartiates. 
A leur arrivée en Nouvelle Zélande, les populations leur font 

un accueil triomphal.
Les vapeurs néo-zélandais ne débarquent pas que des contingents de soldats 
Tahitiens en route pour Nouméa. Sont aussi embarqués de Tahiti, des 
nationaux allemands ayant statut de prisonniers de guerre qui sont expulsés 
des Établissements français de l’Océanie.

les conscrits du Marama. Au premier rang : de gauche à droite, Tony Bambridge, Jean Bonnet, 
Benjamin Ceran Jerusalemy et Jean Lebihan. Au troisième rang, Alfred Domingo, Ori Laurent, 
Henri Drollet, Orla Johnston, Adolphe Laharrague, Paul Vidal, Alfred Jammet, Efa Bourgeois, 

Alexis Alexandre, Emile Largeteau, Martin Neagle. Au quatrième rang, Maurice Lehartel, 
Louis Graffe, William Bambridge, John Robson, Alfred Coppenrath. 

Fonds Tony Bambridge. 
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