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Le ralliement  
 

Le 2 septembre 1940, les Établissements français de l’Océanie 
(E.F.O) rallient la France libre. 

Le Capitaine Félix Broche forme un corps expéditionnaire français 
du Pacifique pour aller combattre aux côtés des alliés britanniques. 

A partir du 9 septembre 1940, plus de mille volontaires tahitiens 
s’engagent pour la durée de la guerre et trois mois. 

Ils sont affectés préalablement à la Compagnie autonome 
d’infanterie coloniale de Tahiti (C.A.I.C.T) avant d’intégrer pour trois cent 
d’entre-deux le 1er bataillon du corps expéditionnaire du Pacifique créé la 
veille de leur départ. 

Les autres volontaires tahitiens se doivent de défendre Tahiti contre 
une possible agression japonaise et pour certains d’entre-deux 
constitueront les « Valmy ». 

Les « Tamarii volontaires » embarquent le 21 avril 1941 sur le 
Monowai pour la Nouvelle Calédonie afin de rejoindre le corps 
expéditionnaire néo-calédonien constitué de 300 autres volontaires. 
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Le 5 mai, renforcé des volontaires calédoniens et des Nouvelles- 
Hébrides le corps expéditionnaire du Pacifique quitte Nouméa pour 
Sydney en Australie. 

Ils découvrent pour beaucoup d’entre-eux, hébétés leur première 
grande métropole urbaine dont la fascination est peut être traduite par le 
tableau ci-dessous acquis par Raymond Tumahai dit « tutu » et envoyé 
par la poste à Tahiti. La pleine lune éclaire la baie de Sydney et son pont 
suspendu dans lequel les trois grandes arches de l’opéra de Sydney  n’ont 
pas encore leur place. 

 

Sydney 1941 Fond Philippe Tumahai 

Le corps expéditionnaire stationne à Liverpool Camp où il reçoit ses 
premières armes, équipements et formations militaires. 

Les tamarii volontaires sont principalement de langue tahitienne et 
ne maitrisent que peu la langue française comme anglaise. Les sous-
officiers « demi » qui sont chargés de leur formation vont user de 
métaphores diverses pour décrire notamment leurs armes et équipements. 

Un des ces sous-officiers instructeurs, John MARTIN membre 
renommé de l’Académie tahitienne nous livre un aperçu des mots les plus 
usuels utilisés pendant sa période militaire. 
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Général : Tenerara 
Colonel : Tapa’o pae (Tapa’o : signe, symbole, Pae : chiffre 5)  
Lieutenant Colonel : Mono Tapa’o Pae (Mono : adjoint) 
Commandant : Tomana 
Capitaine : Tapa’o toru (Toru : chiffre 3) 
Lieutenant : Tapa’o piti (Piti : chiffre 2) 
Adjudant : (on employait le nom en français) 

Sergent : Tapa’o ‘ana’ana (‘ana’ana : qui brille) 
Caporal : Tapa’o ‘ute’ute (‘ute’ute : rouge (le galon est de couleur rouge) ou  le mot français  
1ère classe : Fa’ehau ‘aravihi (‘aravihi : expérience) 
2ème classe : Fa’ehau 
Ennemi : ‘Enemi 
Allemand : Purutia 
Italien : ‘Itaria 
Caserne : ‘Aua fa’ehau (‘aua : cour) 
Tente : Fare ‘ie (‘ie : toile) 
Fantassin : Fa’ehau nu’u fenua (nu’u : corps, troupe) 
Artilleur : Fa’ehau nu’u pupuhi fenua (fenua : terre) 
Fusilier : Fa’ehau nu’u moana (Moana : océan) 
Canon : Pupuhi fenua (Fusil sur terre) 
Obus : ‘Ofa’i pupuhi fenua (‘Ofa’i : caillou) 
Mines : Pas de mot tahitien. On emploie le mot français. 
Mitrailleuse : Pupuhi ha’apurara (ha’apurara : répartir) 
Bandes de mitrailleuse : ‘Ofa’i pupuhi ha’apurara 
Mortier : Pupuhi ‘ofe (‘ofe : bambou. Les mortiers ressemblaient à des bambous) 
Fusil : Pupuhi’ 
Revolver, pistolet : Pupuhi tiri’imu (tiri : lancer) 
Balle (de fusil) : ‘Ofa”i pupuhi 
Bombe : Tupita 
Grenade : Tupita taora (taora : jetter) 
Explosifs : Mauiha’a haruru (Mauiha’a : armes, haruru : exploser avec fracas) 
Baîonnette : ‘O’e poto (‘o’e : épée, poto : petit) 
Poignard : Tipi patia (patia : piquer) 
Camion : Pereo’o tari rau (tari : transporter, rau : divers) 
Moto : Le tahitien emploie le vocable français 
Ambulance : Pereo’o uta ma’i 
Tank : Pereo’o pa ‘auri (pa : rempart, ‘auri : fer) 
Brenn carrier : Le mot anglais est utilisé 
Bombarder : Tupita (Tupita : bombe) 
Tirer : Pupuhi (Pupuhi : faire le feu, allumer) 
Viser : Fa’atano (tano : juste, ajuster) 
Attaquer : Fa’au (faire cogner, faire corps à corps) 
Tuer : Taparahi pohe (taparahi : frapper, pohe : mort) 
Blesser : Ha’apepe 
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Être blessé : Ua pepe 
Enterrer : Huna i te tino (Huna : cacher, tino : corps) 
Secourir : Utuutu (Utuutu  : assister) 
Infirmier : Tuati ma’i (Tuati : vient du mot anglais steward , ma’i : malade) 
Brancard : Ro’i ‘ie ‘afa’ifa’i ma’i (Ro’i : lit, ‘ie : toile,  ‘afa’ifa’i : transporter d’un point à un 
autre) 
Pansement : Vavai tapahi (Vavai : coton,  tapahi : lange) 
Jumelles : Hi’o atea (Hi’o : voir, atea : loin) 
Boussole : ‘Avei’a (‘avei’a : guide) 
Compas solaire : ‘Avei’a mahana ( mahana : soleil) 

 

Le bataillon quitte l’Australie le 28 juin 1941 à bord du Queen 
Elisabeth pour arriver à Suez le 31 juillet 1941. Ils sont immédiatement 
dirigés sur la Palestine au camp de Qastina près de Tel Aviv où ils 
séjournent environ deux semaines. 

Le bataillon est ensuite dirigé sur Katana qui est une sous-préfecture 
du Comté de Damas. Le bataillon est sous la tente à l’ombre des figuiers, 
des amandiers et des abricotiers. 

Le 19 août 1941 dans ce camp de Katana, le bataillon du Pacifique 
est officiellement constitué. 
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ALEP 

Le 8 octobre, le bataillon se déplace sur Alep où il est stationné dans 
l’ancienne caserne turque. 

 
La caserne turque d'Alep Fond Tran Ape 

A Alep, le commandant Broche est promu Lieutenant- Colonel. 

 

Le BP1 dénomination abrégée du Bataillon est incorporé à la 1ère 
brigade française libre sous les ordres du Général Koenig et sous le 
commandement du Général de Larminat qui sera renforcé fin novembre 
de jeunes aspirants comme Jean Bellec, André Salvat et le lieutenant 
Benjamin Favreau. 

Le BP1 regroupé à Lattaquié sur la côte des Alaouites marche sur la 
Libye le 28 décembre 1941.  

http://lestahitiensdanslaguerre.com/wp-content/uploads/2012/05/N021.jpg
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EGYPTE  Janvier 1942 

Les tahitiens connaissent  leurs premières tempêtes de sable, la 
chaleur et la rigueur des nuits du désert. 

Le baptême du feu a lieu à Halfaya à la frontière égyptienne. Mais 
les troupes italo- allemandes se rendent sans coup férir. 

 

CYRENAIQUE 1942 

Dès le 21 janvier 1942, la brigade française regagne la zone côtière 
de Tobrouk, Gazala, El Adem et Tmimi avec pour mission de retarder 
l’avance de Rommel qui a attaqué les positions anglaises avancées en 
Cyrénaique. 

La 1ère brigade française renforcée de la brigade polonaise du 
général Kopanskise  se déploie pour contrer Rommel. Après 4 jours 
d’attente, l’ordre de décrochage est donné. Le BP1 se replie de nuit alors 
que les éléments avancés de l’Africa Korps se déploient. 

La Brigade française libre atteint Alem Hamza le 5 février où elle 
occupe pendant une dizaine de jours des positions occupées par les italiens 
sur la ligne Gazala- Bir Hakeim. 
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BIR HAKEIM Février – Juin 1942 

Le 14 février 1942, la brigade reçoit l’ordre de relever une unité 
britannique à l’extrême sud de Bir Hacheim. Pendant trois mois, les 
français libres aménagent la position et s’enterrent d’où ils opèrent jusqu’en 
mai 1942 des patrouilles profondes appelées « jock columns ». 

 

Lors de ces patrouilles profondes, les tamarii volontaires dans de 
premiers accrochages  meurtriers apprennent à mieux connaître leurs 
ennemis qui se préparent à l’offensive. 

Tainui Kararo de Napuka est le premier tué au combat du 
contingent tahitien. 

 

http://lestahitiensdanslaguerre.com/wp-content/uploads/2012/05/mort-de-kararo-.jpg
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Louis Uraore est décédé de la dysenterie à Haifa en Palestine le 22 
août 1941. 

Rommel le « Renard du désert » passe le 26 mai 1942 à l’offensive 
(opération  Venitia). 

La tactique de Rommel consiste en deux actions : une manœuvre 
frontale et de diversion sur Ain el Gazala (la ligne de défense britannique) 
et une manœuvre de débordement partant du Sud-est, contournant Bir 
Hakeim par le sud et lancée plein nord vers Tobrouk. 

A Bir Hakeim, dans la nuit du 26 au 27 mai 1942, les tahitiens 
entendent le ronronnement des moteurs des véhicules qui les contournent. 

Le 27 mai, la division blindée « Ariete » attaque au matin la position 
de Bir Hakeim. 
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Sans appui de l’artillerie et de l’aviation, en une demi- heure, 33 des 
70 chars italiens engagés sont détruits. 

Les artilleurs tahitiens de Walter Grand de la section lourde de la 
2ème compagnie détruisent 4 chars italiens. 

Jusqu’au 31 mai, la position est calme. 

Le 1er juin, ordre est donné au BP1 d’occuper la position de 
Rotonda Signali afin de couper la route aux italiens. 

Dès leur positionnement sur Rotonda Signali, le bataillon du 
Pacifique est soumis à des attaques aériennes allemandes puissantes. 

Déjouant l’encerclement et leur anéantissement,  le bataillon de 
Pacifique rejoint à temps la position de Bir Hakeim. 

Rommel a en effet percé le champ de mine en V au-dessus de la 
position de Bir Hakeim et anéanti la 150 ème brigade britannique à 
Knightbridge surnommé la « marmite du diable ». 

 
Ils sont encerclés. 
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A partir du 3 juin, les tahitiens vont résister aux bombardements de 
l’artillerie et de l’aviation allemande et aux vagues d’assauts des fantassins 
allemands et italiens. 

Le bataillon du Pacifique est sévèrement attaqué sur sa position par 
la 90 ème division légère allemande. L’infanterie allemande creuse des 
tranchées en bordure des champs de mines, les démine la nuit et au matin 
monte à l’assaut. 

Rommel lance une attaque coordonnée au Nord et au sud de Bir 
Hakeim. 

La position des « Mamelles » est occupée mais reprise grâce à une 
contre-attaque des bren-carriers de la légion. 

Le 9 juin, le Colonel Broche, Le Père (« Metua ») est tué par un 
obus de 88 qui pulvérise son poste de commandement. 

KOENIG DONNE L’ORDRE D’ÉVACUATION DE VIVE FORCE. 

Dans la nuit du 10 juin au 11 juin 1942, la brigade de Koenig sort 
de vive force par la chicane sud-ouest du pacifique et échappe ainsi à 
l’anéantissement. 
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Le BP1 sort par la chicane de l’est du Fort avec pour point de 
ralliement l’azimut 213°30. 

Les « tamarii volontaires » ont cependant perdu beaucoup des leurs 
pendant ces combats. 

Ironie du sort, les prisonniers tahitiens de Bir Hacheim embarqués 
sur le Nino Bixio pour l’Italie disparaitront en mer Méditerranée, torpillé 
par un sous-marin anglais. 

Bir Hacheim est la première victoire de la France libre : les quelques 
milliers de français libres enfermés dans Bir Hacheim ont résisté pendant 
14 jours aux forces de l’Axe et ont rompu l’encerclement. 

 
Sources : fondation de la France libre. 

EL ALAMEIN Octobre1942 

Éprouvé par le siège et la sortie de vive force, le Bataillon du 
Pacifique fusionne le 1er juillet 1942  avec le Bataillon d’Infanterie de 
Marine (BIM) pour devenir le bataillon d’Infanterie de Marine et du 
Pacifique (BIMP) et reprend la lutte. 

Le 13 octobre 1942, le BIMP prend position dans le secteur d’El 
Alamein en bordure de la dépression d’El Kattara. 
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La bataille d’El Alamein dure 11 jours, du 23 octobre au 4 
novembre 1942 durant laquelle le bataillon est engagé sur la côte 91. 
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TRIPOLITAINE Novembre 1942 – Février 1943 

La poursuite  s’amorce le 5 novembre 1942. 

Le BIMP est chargé de la défense des terrains d’aviation au fur et à 
mesure de leur occupation : Benghazi – M’Sous – Agedabia – Syrte. 

Le 14 janvier 1943, le BIMP entre à Castel Benito. 

 

TUNISIE Février – Mai 1943 

Le BIMP pénètre en Tunisie le 23 février et prend position autour 
du terrain d’aviation de Medenine à 5 km de la ligne Mareth occupée par 
l’ennemi pour maintenir ses positions 

 

Jean TRANAPE, porte le fanion du B.I.M.P   
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CAMPAGNE D’ITALIE Mai- Juillet 1944 

La 1ère DFL regroupée à Nabeul en Tunisie fait mouvement vers 
Bône et Bizerte où elle embarque pour Naples. 

La DFL occupe la boucle du Liri – Garigliano dominé par le piton 
du Girofano. 

Le 11 mai le BIMP gagne les pentes du Girofano et se heurte à une 
violente résistance notamment sur la côte 290. Il doit se replier. 

Le 13 mai, la 1dfl repart à l’assaut et rompt la ligne Gustav. 

La ligne Gustav est rompue. Les tahitiens payent cependant un 
lourd tribut en tués ou blessés. 

Le 14, San Andréa, San Apollinare, San Giorgio situés dans la 
boucle du Liri sont conquis. 

Le 16 mai, le BIMP est face à la ligne Dora dite ligne 
« Hitler ».Pontecorvo est libéré 

Le 4 juin après avoir marqué une étape à Valmontone, Palestrina et 
Capranica, les faubourgs de Rome sont atteint le 4juin où le BIMP défile 
dans les faubourgs via Humbert devant le monument Victor- Emmanuel. 

Du 10 juin au 13 juin, la DFL livre combat à Montefiascone, 
Bolsena et Acquapendente, prend le 18 juin  le village fortifié de San 
Casciano de Bagni. 

Le 20 juin le bataillon atteint Piaggio Villanova qui est relevé et 
stationne à Albanova dans la région de Naples puis est dirigé vers Brindisi 
et Tarnet fin juillet. 

Le 7 août le bataillon embarque à Tarente et appareille à destination 
de la Provence le 13 août 1944. 
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LA CAMPAGNE DE FRANCE 

 

Le BIMP débarque à Cavalaire dans la nuit du 16 au 17 août 1944 
en Provence 

Il se regroupe à la Croix – Valmer puis prend la route de la corniche 
des Maures par  le Lavandou et atteint Bornes. 

Le premier contact avec l’ennemi a lieu aux approches de Hyères 
face aux collines des Maurettes. 
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Le 21 août le BIMP prend d’assaut la position de Golf Hôtel, le 23 
occupe au prix de nouvelles pertes La Garde, La Mauranne et libère 
Toulon. 

A compter du 26, le bataillon s’élance dans la poursuite des forces 
allemandes, entre dans Arles, Nîmes et Lyon le 2 septembre 1944 pour 
arriver dans le massif des Vosges à l’ouest de Belfort. 

Le 27, Magny Jobert est pris. Ronchamp est pris le 2 octobre après 
avoir contourné le village de Clairegoutte et de Frédéric Fontaine. 

Extrait Les tahitiens dans la guerre Tome III La seconde guerre 
mondiale. 

Le Golf hôtel, une immense bâtisse dont les murs gris émergent au-
dessus des pins. 

Les allemands l’ont transformé en une véritable forteresse avec des 
abris souterrains,  des casemates blindées et des observatoires qui dominent 
la plaine côtière. L’artillerie allemande bien abritée est active. Ceinturée de 
barbelés, la position est défendue par de nombreuses armes automatiques. 
Les allemands ont fait creuser par le STO un tunnel qui débouche sur 
l’arrière de l’hôtel. 

Hervé « œil de lézard » surnommé ainsi par les tahitiens reçoit 
l’ordre de préparer deux sections de 30 voltigeurs : tenue légère, pas de 
sacs, pas de vivres, cartouches et grenades à foison. 

John Martin : « On avait tiré au sort car on était destiné à y rester. On 
m’avait donné l’ordre de nettoyer le premier étage. » 

Le plan : 

-         Groupement 1 – Lieutenant Salvat avec 9 hommes pour nettoyer le 
rez de chaussée ; 
-         Groupement 2 – Sous-lieutenant Loaec avec 9 hommes pour 
nettoyer le 1er étage ; 
-         Groupement 3 – Sous-lieutenant Duchesne avec 12 hommes pour 
nettoyer le 2ème  étage ; 
-         Groupement 4 – Lieutenant Malfette avec 10 hommes pour 
nettoyer les descentes aux caves ; 
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-          Groupement 5- un sous-officier avec 8 hommes et 4 FM pour 
surveiller les étages supérieures à partir du 3ème étage en batterie après le 
réservoir d’eau ; 
-         Groupement 6 – recherche du souterrain ; 
-          Section de la 3ème compagnie – lieutenant Delsol  en réserve et 
accueil des prisonniers. 

Le 21 août à  18H15, l’artillerie déclenche sa préparation : 800 coups 
de canon. L’hôtel pète de flammes dans tous les azimuts, des débris de 
toute sorte sont projetés en l’air. La fumée des éclatements, la poussière 
enveloppent l’hôtel et tous ses étages jusqu’à ses deux pignons de tourelles. 

Les troupes d’assaut descendent dans le ravin du réservoir. 

Étage par étage, l’hôtel réapparait, intact de ces bombardements. 
Pas une brèche dans ses murs de béton. 

Les groupes s’élancent dans les fumigènes passent les barbelés et 
courent à leurs missions respectives. 

Un felgrau court vers une carrière : une grenade éclate sur ses talons 
et l’étale en miettes. 

Aux étages,  des rafales de mitraillettes abattent sans préambule, 
deux ou trois fritz qui n’ont pas le temps d’être surpris. 

John Martin : "au premier étage, il y avait un seul bonhomme, un guetteur : 
on l’a entendu soupirer derrière une porte, mon calédonien l’a abattu. "  

Dans les jardins, une dizaine de prisonniers sont cueillis abrutis et 
affolés. 

Des râles et des appels fusent des tranchées effondrées. Ici, un 
demi-buste, coupé par une poutre d’abri, écrasé s’accroche de ses deux 
mains bleues du revers du déblai, la tête violette aux yeux rouges exorbités, 
souffle par saccades : kamarad, kamarad … » 

Deux tahitiens émus tentent de lui porter secours. Une bourrade les 
lance à la recherche du sous-terrain. 

Un de nos pionniers, essoufflé et livide arrive. La section de 
pionniers est par terre : un coup de 155, le lieutenant Muller et deux 
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hommes morts, le sous-lieutenant Morand, l’adjudant chef Petré et sept 

hommes sont blessés dont le tahitien Terii Narii. 

Perraud furieux, son pistolet dans les reins d’un prisonnier le 
pousse, si calme d’ordinaire prêt à l’abattre : …tunnel, tunnel ? 

Le fritz le conduit à un éboulis au fond du hall. 

Inspiré, le sergent Maheux fait de même et trouve une deuxième 
entrée. Les FM sont mis en batterie, les voltigeurs hurlent : « heraus, 
heraus… ». 

Lentement un mouchoir blanc se dessine, une trentaine d’allemands 
se rendent et 137 prisonniers sont faits. 

John Martin raconte : « le général Brosset arrivé en trombe en jeep hurlait : 
ne les tuez pas, ne les tuez pas ». 

Belfort 

A la poursuite de l’ennemi en retraite qui évacue le sud de la France, 
la 1ère dfl reprend le contact avec les forces  allemandes le 17 septembre 
1944 regroupées dans les massifs forestiers à l’Ouest de Belfort. 

Les combats sont meurtriers dans les bois et dans les villages : 
guérilla de patrouilles et d’embuscades que la pluie, le froid, la boue, 
l’insuffisance de moyens et d’équipements rendent éprouvantes. 

Le BIMP est partie intégrante aux opérations du 19 septembre 
jusqu’au 4 octobre 1944 : Atherans, Moffans, Lyoffans, Andornay, Magny-
Jobert, Clairegoutte, Frédéric- Fontaine, Rocologne. Le bataillon enlève le 
village ouvrier de Ronchamp qui tient la route de Belfort et de l’Alsace d’où 
partiront les mois suivants les offensives qui achèveront la libération du 
territoire français. 

A compter du 4 novembre, à Lure près de Ronchamp les 
« pacifiens » sont relevés. 

Le bataillon garde son nom en hommage à tous ces volontaires du 
pacifique. 

Les tahitiens sont relevés du 3 au 5 novembre 1945 dans la rigueur 
du froid qui s’installe pour être dirigés sur Paris où ils arrivent le 8 
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novembre 1945. Ils sont stationnés au quartier de la Tour- Maubour 
bordant la façade ouest des Invalides et affectés à la garde de Koenig. 

 
Défilé du bataillon sur les Champs-Élysées. 

Tour-Maubourg 

Extraits Les tahitiens dans la guerre Tome III La seconde guerre mondiale 

Lorsque les « Pacifiens » s’installent dans le quartier de Latour 
Maubourg bordant la façade ouest des Invalides, ils ne se doutent pas que 
pendant cette année d’attente avant leur retour en 1946 se joue aussi leur 
vie …sentimentale ou artistique. 

Avec la fin de la guerre, le bataillon abandonne peu à peu ses armes 
pour renouer avec leurs guitares qui ont fait leur légende. Déjà, en 1941 sur 
le Queen Mary voguant d’Australie vers le Moyen- orient, les frères Piirani 
avaient constitué une petite formation musicale intitulée The Piirani 
Brothers. 

Ainsi, les tamarii volontaires stationnés à Paris accompagnent 
Joséphine Baker dans ses tournées au «  théâtre aux armées ». 

Le Paumotu Octave Neri et son ami Robert Pihahuna démobilisés 
à Paris montent un petit groupe de musique tahitienne, la société parisienne 
étant alors très friande de « mode hawaiienne ». 
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Neri avec sa guitare de marque réputée Gibson (il l’a acheté à un 
soldat américain, qui avait débarqué à Cavalaire en Provence), accompagné 
de ukulele se produit avec son groupe dans de petits cabarets parisiens. 

John martin : « Neri jouait en virtuose de la guitare couchée à la façon 
hawaïenne ».  

Le gitan Django Reinhardt  qui découvre le groupe tahitien est 
interpelé par la façon « paumotu » de jouer en pinçant notamment les 
cordes avec trois doigts sur une rythmique tambourinant mais surtout par 
la Gibson de Neri. Django joue lui aussi avec deux doigts ayant perdu 
l’usage des autres doigts de sa main gauche dans l’incendie de sa caravane. 

Le guitariste renommé négocie d’emblée l’achat de la guitare. 

Neri qui refuse à se débarrasser de sa guitare concède néanmoins son 
prêt à Django et acquiert de ce dernier le privilège d’accompagner avec son 
groupe des îles le guitariste virtuose dans ses tournées. 

Django accepte permettant ainsi à nos anciens tamarii volontaires de 
se produire dès lors dans les cabarets de la capitale, du Moulin Rouge au 
Lido et d’accompagner les artistes en vogue du moment comme Stéphane 
Grapelli, les sœurs Etienne ou le jazziste Joe Bouillon marié à la 
chanteuse et danseuse américaine Joséphine Baker. 

Certains « tamarii volontaires » renforcés de nouveaux venus 
tahitiens poursuivent cependant  la lutte dans les Alpes italiennes 
(Authion). 

http://lestahitiensdanslaguerre.com/wp-content/uploads/2012/05/Neri-Band.jpg
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Authion (Alpes italiennes) 

Neufs mois après le débarquement de Provence, une partie de la 
XIX armée allemande dont la 34ème division de montagne a réussit à se 
maintenir sur les contreforts fortifiés du massif de l’Authion à 800 mètres 
d’altitude. 

Le 10 avril les éléments du BIMP anciens du BP1 et les nouvelles 
recrues fraichement incorporées se lancent à l’attaque, opération quasi 
suicidaire sur des pentes enneigées balayées par les tirs rasants de la défense 
allemande de crête. 

Les combats sont meurtriers. Les redoutes doivent être réduites au 
canon anti-char permettant la neutralisation de la position par les 
fantassins. Ce fait d’armes provoque le repli général de l’ennemi jusqu’au 
Pietmont italien. 

Lors de ces assauts est tué le sous-lieutenant Albert Vernier, fils du 
Pasteur Charles Vernier. Un même télégramme  lui annoncera en 1945 la 
mort de ses deux fils, celle d’Albert Vernier et celle d’André Vernier 
adjudant- chef FFI est tombé dans les combats du Vercors. 

Cinq années après avoir quitté Nouméa, le bataillon touche le 5 mai 
1946 Tahiti à bord du Sagittaire : 76 de leurs camarades tahitiens auront 
payé de leur vie cette grande épopée. 
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Lieutenant-colonel Félix Broche 

 
Fond François Broche 

Félix Broche est né à Marseille le 5 avril 1905. 

Appelé sous les drapeaux en 1926, il est incorporé à Aix-en-
Provence au 22e Régiment d’Infanterie coloniale. 

Il y suit les cours d’élèves officiers de réserve à Saint-Maixent et est 
affecté comme sous-lieutenant au sein du 10e Régiment sénégalais à Tunis. 

Il est séduit par la carrière militaire,  prépare les cours d’élèves 
officiers d’active et est  nommé lieutenant le 15 mai 1929. 

Il est alors affecté en Tunisie au 10e RTS, puis à Madagascar au 1er 
RMM pendant trois ans (1932-1934) avant de revenir à Tunis. 

Capitaine en septembre 1938, Félix Broche est affecté au 
commandement du détachement d’Infanterie coloniale de Papeete où il 
arrive en juillet 1939. 

Il prend ensuite le commandement de la Compagnie autonome 
d’Infanterie de marine à Tahiti succédant, à la suite de la déclaration de 
guerre, au détachement qu’il commande. 

Avec énergie il instruit ses hommes et organise la défense de l’Ile 
jusqu’à l’armistice de juin 1940 auquel il ne peut se résoudre. 

Le 2 septembre 1940, Félix Broche  rallie  la France libre. Il est 
appelé en Nouvelle Calédonie en octobre 1940. 

http://lestahitiensdanslaguerre.com/wp-content/uploads/2012/05/BROCHE-F%C3%A9kix1-img036.jpg
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Il s’attache alors à mettre sur pied un corps expéditionnaire ne 
comprenant que des volontaires de la Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et 
des Nouvelles Hébrides. 

Promu chef de bataillon le 1er février 1941, il prend le 
commandement du 1er contingent du corps expéditionnaire du Pacifique, 
bataillon à l’effectif de 600 hommes, dont 300 Tahitiens, qui quitte 
Nouméa, à bord du Zealandia, le 5 mai 1941. 

Le BP1 est incorporé à la 1ère Brigade française libre (1ère BFL) du 
général Koenig. 

Promu lieutenant-colonel en octobre 1941, Félix Broche  que les 
Tahitiens surnomment le Metua (le Père) – conserve à sa demande le 
commandement du bataillon qui, fin décembre, avec la 1ère Brigade, se 
met en marche vers la Libye. 

Au cours de la campagne de Libye, le BP1 se signale d'abord dans 
les combats d'Halfaya et de Tengeder en janvier 1942.  

Le 14 février 1942, la brigade française reçoit l'ordre de relever une 
unité britannique à Bir-Hakeim. Pendant trois mois, celle-ci devra 
aménager la position, creuser dans ce terrain rocailleux des éléments de 
tranchée et organiser des patrouilles profondes (jock column) qui harcèlent 
l'ennemi en rapportant des renseignements. Cette guerre de course se 
poursuivra jusqu'à fin mai 1942.  

A l'aube du 27 mai 1942 la division italienne Ariete déclenche la 
première attaque sur Bir-Hakeim. Le Bataillon du Pacifique occupe le flanc 
sud ouest de la position. L'investissement de la position se poursuit et 
bientôt face à la position isolée des français se regroupent des forces telles 
(trois divisions dont une blindée) que la position française semble 
intenable. En vain, les Français sont sommés de se rendre et les ultimatum 
sont appuyés par une préparation d'artillerie et d'aviation intense.  

Du 1er au 3 juin, Le BP1 mène avec succès une opération offensive 
en avant ligne, à Rotonda Segnali, malgré une forte opposition de l'aviation 
ennemie.  
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A partir du 6 juin commencent les attaques de grand style. L'ennemi 
repoussé rassemble ses forces et se lance dans un nouvel assaut le 8 juin. Le 
Bataillon du Pacifique parvient à maintenir ses positions mais la situation 
s'aggrave, l'eau et les munitions viennent à manquer.  

Le 9 juin, alors que la position doit faire face à une attaque générale, 
le lieutenant-colonel Broche, en même temps que son adjoint le capitaine 
Duché de Bricourt, est tué dans le bombardement dans son P.C. Inhumé 
sur place, le corps de Félix Broche a été ensuite transféré au cimetière de 
Tobrouk. 

 
• Chevalier de la Légion d'Honneur 

• Compagnon de la Libération - décret du 11 mai 1943 

• Croix de Guerre 39/45 

• Officier du Nicham Iftikar 
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Adjudant-chef Philippe BERNARDINO  
 

 

Adjudant-chef Philippe BERNARDINO  
Né(e) le 23/09/1915 à Mataiea 

Médailles : ° Officier de la Légion d'Honneur ° Compagnon de la libération° Médaille militaire ° Croix de guerre 39-
45° Croix de guerre T.O.E ° Médaille de la Résistance ° Médaille coloniale agrafes Lybie 1942 Bir Hacheim - 

Tripolitaine - Tunisie° Médaille commémorative des services volontaires de la France libre. 
Philippe Bernardino est décédé à Papeete le 4 janvier 1963. Il a été inhumé au cimetière de l'Uranie à Papeete. 
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Sergent-chef  John MARTIN 
 

 
Né le 8 décembre 1921 Dernier Polynésien vivant du Bataillon du Pacifique, John Martin était un de ses héros que la 
mémoire a le devoir d'honorer à jamais. Président, puis président d'honneur, de l'Amicale des anciens du Bataillon 

du Pacifique et commandeur de la légion d'honneur, John Martin avait un profond respect pour tous ses frères 
disparus et souhaitait que nos générations les plus jeunes continuent d'honorer le souvenir de leurs aînés, morts au 

nom de la liberté.  

Décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent pour avoir défendu la France libre pendant la seconde guerre 
mondiale, John Martin s'était illustré aux côtés des 300 volontaires du premier contingent tahitien du Bataillon du 
Pacifique, en participant notamment à la bataille de Bir Hakeim en 1942 et au débarquement de Provence en 44.   

John Martin est décédé à Papeete le 31 décembre 2012, à l'âge de 91 ans.  
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Monowai 

Le 21 avril 1941, lors du départ, chacun mesure la solennité de 
l’évènement. Les rires et les chants cachent difficilement l’émotion des 
volontaires et de leurs familles, écrasés par la peine de la séparation mais 
aussi celle de la grandeur de l’aventure. 

Extraits Les tahitiens dans la guerre Tome III La seconde guerre mondiale 

Le départ se réalise suivant les étapes de son organisation : le bateau 
quitte le quai, bercé des hymnes nationaux : la Marseillaise, le Mauruuru a 
vau, l’hymne anglais, la marche Lorraine, suivies d’une salve de 6 coups à 
cadence de 10 secondes. Les sirènes des bateaux en rade saluent le départ 
de Monowai alors qu’un hydravion survolera les troupes. 

 
Le départ du Monowai. La photo sans ses légendes permet de distinguer dans le ciel le CAMS 55 de la base 

aéronavale de Motu Uta survolant la rade de Papeete, certainement piloté par Joseph Pommier. Fond John Martin. 
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Liverpool Camp 

Sans être particulièrement antipathique, Liverpool Camp n’a rien 
d’accueillant. Les baraques sont sommaires et de confort réduit. Les nuits 
de l’hiver austral sont froides. La règle et l’ordre britannique sont de 
rigueur à laquelle les « pacifiens » doivent se plier : les tahitiens leur 
opposent une souriante inertie. 

 
Camp de Liverpool (Australie) en 1941 De gauche à droite, debout : Teriitehau MO et Mauri TEFANAU. 

Accroupis : Calixte JOUETTE, Taarii MAITERE et Wilfred TEAMO. Fond John Martin 

 
Jean Tran Ape devant son barraquement à Liverpool Camp. Fond Jean Tran Ape 
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Sagittaire 

Extraits -Les tahitiens dans la guerre Tome III La seconde guerre 
mondiale - 

John Martin : « le sagittaire qui d’ordinaire est prévu pour 200 passagers a 
transporté sur le retour plus de 2000 personnes, il y avait avec nous les calédoniens (300 
environ), mais aussi tous les fonctionnaires qui relevaient l’administration des E.F.O. Il 
y avait par ailleurs des marins, quelques aviateurs et quelques parachutistes tahitiens. 

 Jean Tran Ape : «  le retour au caillou ne fut pas exubérant. L’accueil était 
plutôt froid par rapport à Tahiti. Là-bas les pirogues étaient venues au-devant du 
bateau, et il y avait des groupes de chanteurs et la musique qui nous attendaient sur le 
quai ». 

Roger Ludeau : « …dans le lagon où nous venions d’entrer, des dizaines de 
pirogues et de vedettes, plus fleuries les unes que les autres, nous font escorte. Sur les 
quais, c’est la foule des grandes circonstances ». 

  

 
Le Fanion du bataillon Fond Hervé 

  

http://lestahitiensdanslaguerre.com/wp-content/uploads/2012/05/Fanion.jpg


Page 32 sur 34 

 
 

Original: 
 

MATOU TEIE TAMARII VOLONTAIRES 
O TA OE I TITAU MAI NEI 

TE FAARII NEI MATOU I TE TURE 
NO TO TATOU HAU METUA 

TEIE MAI NEI TO MAU TAMARII 
O TA OE I TITAU MAI NEI 

TEI HIA ROA TO’NA RA TAURAA 
TE VAHI NO TE POHE 

 
Traduction : 

 
Nous sommes des enfants volontaires 

que tu as appelés 
nous acceptons ta loi 

de la part de la mère patrie 
voici les enfants volontaires 

que tu as appelés 
ils sont sur la piste prêt à embarquer 

vers un lieu ou la mort rôde. 
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Le fanion du Bataillon du Pacifique porte dans ses plis le nom de vingt batailles livrées 

en quatre ans d’existence et est décoré de la Croix de la Libération et de la Croix de 
guerre avec trois palmes. Le bataillon océanien qui a payé un lourd tribut à la victoire 
en perdant trois cents des six cents hommes qui le composaient à l’origine, reçoit les 

honneurs et les remerciements de la France. 

 

 
Le 10 avril 1945, à NICE, la Croix de la Libération destinée au Bataillon : 

"Bataillon d’Infanterie de Marine et du Pacifique »  
Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon  

Pour la Libération de la France  
Dans l’honneur et par la victoire"  
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