
Le 25 octobre, les Océaniens traversent de nuit la zone marécageuse. Les pluies des jours précédents ont gonflé les marais. 
L’eau est glacée et s’étend sur plus de mille cinq cent mètres. Le canal de Buze est traversé puis celui de la Souche. Sans 
passerelle du génie, des hommes, l’eau jusqu’aux épaules font de leurs corps des ponts sur lesquels leurs camarades s’appuient 
pour traverser. En silence, ils se regroupent pour l’assaut prévu à l’aube. 
A 5 heures 50, précédé du barrage d’artillerie, le Bataillon s’élance en hurlant. 
L’ennemi, la surprise passée réagit par des tirs de mitrailleuses et de mortiers pointés sur les premières vagues d’assauts 
qui s’immobilisent. Les hommes tombent, les blessés appellent à l’aide. Auariiroa a Tiaiho  est mortellement atteint par une 
balle de mitrailleuse. Avec lui sont aussi tombés Teura a Vahineteratua de Hitiaa, Ehu a Nuupurii de Papara. Le caporal 
Gabriel Redeuilh a été aussi tué. 
Les tirailleurs Taeura a Punuatathitua, Taatahiti a Tetuanui a Paerai, Faahio a Pito, Tapuhoa a Uraeva, Teriitefaroua a Tutai, 
les deux cousins Winchester sont blessés. Teriiroa a Tiaahau dit Ina grièvement blessé décèdera de ses graves blessures deux 
jours plus tard à l’ambulance n° 181 de Villers-Cotteret.  Victor Alexis Tevaearii, l’agent de liaison au bras gauche tatoué d’un 
papillon n’est que légèrement blessé.
Les infirmiers Teiva a Tefaata de Pare, Teiva a Tefaatau et Clément François Schmidt des Gambier portent secours aux blessés 
sous les feux battant des mitrailleuses et les tirs d’artillerie ennemis. Mario Anapa a Tiapatai de Papara évacue sur son dos 
un de ses camarades gravement blessé. Le 2ème classe Tahifia Teuira, tireur d’élite essaye de contrebattre la mitrailleuse qui 
arrête la progression mais il est rapidement blessé. 
Le caporal Charles Maraetefau a Temauri attaque et réduit avec sa section un nid de mitrailleuse en position au sud-est de 
l’entrée du village. 
Tauraa a Tarihaa armé d’un fusil mitrailleur appuyé par Marie Joachim Huriara a Huruhau couvrent alors les sections 
d’assauts. Le Caporal Tautuarii a Oopa de Huahine secondé par son caporal Augustin Teahu a Teaha en profitent pour 
prendre à nouveau l’avantage et dégager des factions clouées au sol par les mitrailleuses. 

Ils sont rejoints par les intrépides François Kumiumihi Foucaud, le marquisien, Puni a Amaru de Mataiea,  Amaru Teraiareva, le 1ère classe Agmon a Marurai 
surnommé Teoorai et Pahiri a Hiva d’Afaahiti. Tuteraimarama a Maraeauria d’Afaahiti les suit entraîne avec lui ses camarades à l’assaut pour conquérir dans 
de furieux combats de corps à corps Vesles-et-Caumont qui est pris à 9 heures. Maraetehiva a Taamato s’est battu comme un lion. Les grenadiers réduisent 
les dernières poches de résistance. En face, dans la ferme du Petit-Caumont des tirs sont encore dirigés sur les lisières nord du village. Les jets de grenades de 
Tatoaa Terai de Mataiea, de Tahuitira a Taimoe, de Taruri a Tipuu et de Tau a Maopi ont raison de l’ennemi. Le grenadier Tanetui a Maihuti dit Teraitoa paye 
de sa vie son action. Grièvement blessé, il succombe à ses blessures le 15 février 1919 à l’hôpital bénévole du jardin colonial de Nogent sur Marne. Puahio 
Fetuura grièvement blessé décède aussi. A 10 heures, le Bataillon charge au son du clairon de Jean René Tiare de Tautira et enlève à la baïonnette la ferme 
du Petit-Caumont. Pahiri a Hiva d’Afaahiti, Raua Tuahine, Teura a Vahineteratua de Hitiaa se distinguent par leur bravoure et leur témérité alors que Hoarai 

a Tehuritaua de Papenoo l’agent de liaison court de postes à postes sous les balles car un redoutable point d’appui ennemi subsiste et 
domine la zone de combat, la côte 79 vers lequel le Bataillon se rue maintenant sous la protection des mitrailleuses. Rooarii a Pohemai de 
Papenoo après son action remarquée lors de l’attaque du village se rue sur les tranchées de la côte 79. A ses côtés, Tanehiatua a Tuahu, 
Teaurai a Nahenahe, Natua Tama a Moe, Faahio a Pitoaito et Tiori a Taraihau. Ils sont blessés en se portant à l’avant. Ehu Nuupure a Teohu 
est porté disparu. Il sera déclaré mort par jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 5 février 1924. Teurukura a Taurau de 
Hikueru s’est écroulé dans l’assaut, mortellement blessé. Les compagnies s’infiltrent dans le point d’appui qui est pris à 15 heures. Tehihira 
a Punuataahitua, Tehihira et Teotahi, fusiliers mitrailleurs audacieux épaulés de Teriitua a Pairi, grenadier d’élite, de Tuteraimarama 
a Maraeauria s’emparent d’un premier 
élément de tranchée fortement 
défendue.  Le sergent Charles 
Maraeteafau réitère son 
élan de  l’entrée sud-est du 
village de Vesles-et-Caumont, 
pour prendre une tranchée 
de la côte 79. Lorsque les 
munitions viennent à 
manquer, c’est à la baïonnette 
que les hommes se défendent. 
Uraeva a Uraeva de Papara 
est cité : soldat très courageux 
n’ayant plus de munitions a 
contre-attaqué à la baïonnette au 
combat de Vesles et Caumont.  
Certains le paient de leur 
vie. Dans l’action, 
le 1ère classe Tau a Neti 
est tué. Les défenseurs 
allemands de la côte 65 
qui interdisent 
le débouché de 
Pierrepont sont pris à 
revers. Vers 17 heures, 
l’ennemi contre-attaque 
violemment. 
Les positions conquises 
sont néanmoins conservées 
grâce à la détermination des 
tirailleurs du Pacifique. 
Teheiura a Teuinatua est cité pour sa 
vaillance.

La bataille de Vesles-et-Caumont et de Pierrepont

Tautuarii Tematahiapo a Oopa, 
Croix de guerre avec Etoile 

d’argent, instituteur de Huahine 
est né le 7 septembre 1897 

sur la goélette Huahine 
à dix miles de Tahiti. 

Il est le fils de Pouvaana a Oopa, 
Tutapu, Tetuaapua et de Tetuanui 
Raita Adamu, Faosa a Vahinerii, 

fille de A. Kiau Pang.
Son frère Pouvaana a Oopa 
ci-dessous, débarque avec 
le quatrième contingent 

parti de Nouméa 
le 10 novembre 1917.

Tehihira Punuatahitua 
Photo Onac-Vg

 Le corps des infirmiers du bataillon mixte du Pacifique. Assis au premier rang, à partir de la gauche Clément 
Schmidt. Lors de la prise de Vesles et Caumont, l’infirmier Clément François Schmidt originaire des Gambier porte 

inlassablement secours à ses camarades blessés sous les feux battant des mitrailleuses et le tir de l’artillerie ennemie.
Archives de la Nouvelle Calédonie.

Le village de Vesles et Caumont en ruine.
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