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26e édition du Mois du Patrimoine :  
le service des Archives ouvre ses portes 

 
 
 

Dans le cadre de la 26e édition du Mois du Patrimoine organisée par la province Sud (24 août-
22 septembre) sur le thème « Les premières fois », le service des Archives de la Nouvelle-
Calédonie propose samedi 14 septembre de 8 h à 17 h une journée portes ouvertes et une 
exposition originale, montée en collaboration avec le service des Musées et des Patrimoines.  
 
Comme chaque année dans le cadre du Mois du Patrimoine, le service des Archives de la Nouvelle-
Calédonie ouvrira ses portes pour expliquer ses missions à de petits groupes de visiteurs, mais 
également pour ouvrir ses magasins, la salle de tri, et tous les endroits non accessibles en temps 
normal. 

Les Archives proposeront également une exposition dans le hall d’accueil, sur le thème déterminé 
par la province Sud « Les premières fois ». Objectif, mettre en lumière des documents d’archives 
dont la nature, la typologie ou le contenu a constitué des premières pour l’histoire du pays, mais 
aussi pour son histoire administrative et documentaire.  

Sept thèmes ont été dégagés : documents administratifs, actes d’état-civil et tableaux de 
recensement, premiers écrits, droit électoral politique, presse écrite, documents figurés et papiers 
privés. Exemple : la photographie la plus ancienne de la collection, le premier acte de mariage 
mixte, la première immatriculation de véhicules en Nouvelle-Calédonie, etc. 

Valoriser le patrimoine écrit 

Nouveauté pour 2019, le service des Archives s’est associé à celui des Musées et des Patrimoines 
de la Nouvelle-Calédonie qui apporte son expertise en matière de muséographie ou scénographie 
pour valoriser les documents d’archives et varier les supports (papier couché, fac-similé sur papier 
peint, tablette électronique, etc.). Le public pourra ainsi découvrir en version numérisée la première 
page du premier journal en langue kanak, Virherhi, conçu à Do Neva par le pasteur Leenhardt et ses 
élèves au début du XXe siècle. 

Les premiers écrits kanak en ajië 

Le service des Musées et des Patrimoines proposera également des animations autour de 
l’exposition. D’abord, des ateliers de paléographie, sorte de déchiffrage de manuscrits entreposés au 
service des Archives. Ensuite, des ateliers de lecture et d’écriture autour de la langue ajië parlée 
dans la région de Houaïlou, celle utilisée dans les tout premiers écrits kanak. 



 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc ** 

Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie – 3, rue Félix Raoul Thomas, Nouville 
Renseignements et inscriptions : malia.fanene@gouv.nc – olivia.vidoire@gouv.nc 

Quelques exemples de documents exposés 

• Immatriculation du véhicule 1 NC (une Buick R 52), 1er avril 1953 

• 1er jugement correctionnel du 23 août 1856 

• Plus ancien permis minier (Boulari, 1873) 

• 1er dossier de travailleurs javanais et tonkinois 

• 1er matricule militaire d’un tirailleur kanak 

• 1er acte de mariage mixte (James et Ouaiegne Earl), enregistré le 5 septembre 1868 à Lifou 

• Tableau général de la population de la Nouvelle-Calédonie (1911) 

• 1er récit de guerre d’un soldat calédonien (Acôma Nérhon) pour le 
journal Virherhi (décembre 1916) 

• 1re liste électorale au suffrage universel (octobre 1957) 

• 1er numéro du Moniteur impérial (2 octobre 1859) 

• Plan du sémaphore de Nouméa 

• 1re photographie, attribuée à Evenor de Greslan (entre le 21 octobre 1866 et le 25 février 
1867) 

• 1er contrat conclu entre des chefs de tribus et la SLN (13 mars 1900) 
 
 

Dans les autres établissements publics de la Nouvelle-Calédonie : 

Bibliothèque Bernheim : visite des espaces patrimoniaux, réserves où sont conservés les trésors 
écrits calédoniens, salle Eiffel… 

> Samedi 14 septembre à 9 h, 11 h et 14 h 30 (durée : 1 h) – sur inscription au 24 20 90 

 

Médipôle de Koutio : « Ma tribu », exposition de photographies (la toute première) de Prisca 
Nekiriai, pour mettre en avant la vie et les langues – arhö et arhâ  – de sa tribu de Nekliai. 

> À partir du 16 septembre, interpôle niveau 0 ; visite commentée par la photographe le mercredi 
18 septembre à 17 h, pôle chirurgie niveau 0 
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