
LA CONSCRIPTION
Par ordre du 12 octobre 1914, ont été appelés sous les drapeaux les hommes des classes 1913 
et 1914 résidant à Tahiti. Par ordre du 19 février 1915, sont mobilisés et appelés sous les drapeaux les 
hommes des classes 1909 à 1899. Par ordre du 25 février 1915, sont appelés sous les drapeaux les hommes des classes 
1915 et 1916. Mais pour des raisons variées, à cause des problèmes de transport, et parce que le ministère des Colonies en métropole 

freine l’envoi de soldats, le gouverneur Fawtier supprime le 21 septembre tous les actes relatifs à la 
mobilisation dans la colonie. Cette décision implique que sont renvoyés dans leurs foyers tous les 
hommes de détachement local composant la compagnie dite des recrues, les engagés volontaires 
pour la durée de la guerre, les hommes de toutes les classes appartenant soit à la réserve de l’armée 
active, soit à l’armée territoriale, ou à la réserve de l’armée territoriale. Mais fin 1915, début 1916, le 
besoin de soldats sur les fronts allant croissant et l’arrivée du gouverneur Julien à Tahiti, entraîne 
la reprise à compter du 28 décembre 1915 de la conscription et de l’appel aux volontaires. Les 
engagements volontaires sont autorisés. Les administrateurs des Iles Sous-le-Vent, des Tuamotu, 
des Marquises, de Rurutu et de Rimatara sont saisis le 3 janvier 1916 pour la mise en œuvre des 
mesures d’appel de classes de l’active et de la réserve. Les chefs de districts ont reçu des imprimés 
avec des mentions spéciales en tahitien. Par décision du 20 mars, il est prescrit que les jeunes gens 

des classes 1915 et 1916 seront dirigés sur Nouméa. Seuls sont incorporés les hommes reconnus aptes à faire campagne en Europe mais ils sont mis en sursis de départ ou en permission jusqu’à 
ce que la colonie soit en mesure d’organiser leur transport jusqu’à Nouméa. Peu de réfractaires sont recensés. Certains appelés tentent parfois d’être démobilisés, sans succès. La mobilisation 
vide cependant les districts en hommes valides. Elle est dénoncée comme préjudiciable à l’économie de l‘île par le Prince Teriihinoiatua Pomare ainsi que le chef Tati Salmon. La conscription 
s’applique tout autant aux natifs français des Etablissements français de l’Océanie qui ne résident pas dans la Colonie. Ainsi, les jeunes Alphonse, Alexandre, Maurice Vidal, Georges Sage et les 
deux frères Dexter résidents à Auckland sont mobilisés. 
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