
LA NOUVELLE-CALEDONIE DANS LA GRANDE GUERRE 
A LA DATE DU 11 NOVEMBRE 2018 

 
Lecture par des élèves de collège 

 
Que s’est-il passé pour les calédoniens entre le 11 novembre 1917 et le 
11novembre 1918 ? 
 
Le départ le 10 novembre 1917 d’un nouveau contingent de soldats, le 
quatrième, composé d’un officier, de 6 sergents et 195 caporaux et soldats ainsi 
que de 710 tirailleurs Canaques et Tahitiens sera le dernier. A bord de ce bateau, 
se trouvent également des permissionnaires du premier contingent qui repartent 
vers le front ainsi que des appelés. 
 
Pour le Bataillon Mixte du Pacifique en métropole, c’est le retour dans le Var 
pour l’hivernage au camp de DARBOUSSIERES à FREJUS puis au camp de 
BOULOURIS à SAINT-RAPHAEL. Durant l’hiver 1917/1918, après avoir 
effectué certaines taches de bataillon d’étape (entretien des routes et des camps, 
aide aux agriculteurs inondés), il reprend l’entrainement au combat. 
 
Le Bataillon Mixte du Pacifique remonte au front en juin 1918 où il est à 
nouveau rattaché à la 72ème division d’infanterie engagée dans la bataille du 
Matz. Les combats sont violents et en juillet 1918, le bataillon, engagé dans un 
détachement de poursuite, subit de grosses pertes : plus de soldats sont 20 tués et 
120 sont blessés.  
 
Le 17 août, sous l’impulsion de son nouveau chef, le commandant GONDY, les 
2ème, 3ème compagnie et la compagnie de mitrailleuses du Bataillon Mixte du 
Pacifique prennent part à l’attaque du plateau de PASLY. Toutes ces actions ont 
aguerri ses unités. 
 
Tous les tirailleurs et soldats du Bataillon Mixte du Pacifique n'ont pas participé 
à la première montée au front. Mais pour la seconde, dans la plaine du Marois, 
c’est bien tout le Bataillon qui est réuni, pour la première fois. 
 
Le 20 octobre 1918, regroupé à ATHIES, il retrouve sa personnalité et va 
montrer dans la bataille de la SERRE, qu’il était devenu une unité de combat de 
premier ordre. C’est là que se situe l’épisode de la bataille de VESLES et 
CAUMONT. 
 
Depuis le 22 octobre, la 72ème division d’infanterie est bloquée dans sa 
progression par une forte résistance : l’ennemi se replie à l’est derrière la zone 
des marais de la Souche sur la Hunding Stellung (qui fait partie de la ligne 
Hindenburg, jamais prise depuis décembre 1914). Toutes les attaques destinées à 
réduire cette résistance entre le 22 et le 24 ont échoué.  



 
Le 24 octobre au soir, le commandement décide que l’approche se ferait au 
travers 
des marais vers VESLES et CAUMONT. L’attaque doit débuter à 05h50 le 25 
octobre et sera appuyée par un barrage d’artillerie. La mission du Bataillon 
Mixte du Pacifique sera de s’emparer de la ligne de tranchées au Nord du village 
afin d’ouvrir la route de la Division. Les tirailleurs du Pacifique, dans l’obscurité 
et le froid, entrent hardiment dans l’eau glacée et, avec courage et détermination, 
traversent les marais. Le Bataillon se lance dans l’attaque mais la riposte de 
l’ennemi est très violente : mitrailleuses, mortiers et canons stoppent un moment 
la progression qui reprend sous l’impulsion des chefs.  
 
A 09h00, VESLES et CAUMONT est atteint et enlevé. Les dernières poches de 
résistances sont liquidées par les grenadiers. Sur sa lancée, le Bataillon s’élance 
vers la ferme du PETIT-CAUMONT qui est enlevée à la baïonnette à 10h puis, 
vers 15h00, après une infiltration appuyée par des mitrailleuses, il s’empare du 
point d’appui de la cote 79 commandant la zone. Les défenseurs allemands se 
trouvent pris à revers. Ils déclenchent vers 17h00 une terrible contre-attaque 
mais les tirailleurs du Bataillon tiennent bon. Cette action d’éclat offre la clé de 
la ligne de défense allemande aux Français. Là, en un peu plus de 24 heures, 32 
Canaques, 10 Tahitiens et 5 Calédoniens tombent au Champ d'Honneur.  
 
Le 26 octobre, le Bataillon Mixte du Pacifique est relevé et est placé en réserve. 
Cette bataille (qui n’est pas une victoire à elle-seule) a valu au Bataillon Mixte 
du Pacifique une citation à l’ordre de l’armée et, à titre individuel, 2 croix de la 
Légion d’Honneur, 6 médailles militaires, 12 citations à l’ordre de l’Armée, 
vingt à l’ordre du Corps d’Armée, quarante à l’ordre de la Division et, pour la 
seule journée du 25 octobre, 39 à l’ordre du Régiment. 
 
Le 11 novembre 2018 trouve le bataillon au repos à BUCY LES PIERREPONT. 
Le 19 novembre, il s’embarque pour la zone méditerranéenne et est stationné au 
camp de VALESCURE GOLFE où les tirailleurs attendront le rapatriement vers 
la Nouvelle-Calédonie mais cela est une autre page de l’histoire. 


