
Regards sur la ville de Nouméa 

 

Mon carnet de visite 

..................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Nouméa avant, il y a 120 ans Nouméa aujourd’hui 

Cherche les différences entre ces 2 paysages 

Quelles sont les transformations faites par les hommes ? 



 

Je dessine une façade de la cathédrale aujourd’hui 



  

Je dessine un détail que me plaît. 

 



 

 

  

Ce monument datant de 1893 vaut le coup d’œi 

Le vieux Temple est un des plus anciens monuments chrétiens de 
Nouméa ; à y regarder de plus près, cela constitue d’ailleurs une 
bizarrerie de l’histoire calédonienne. Ce monument de confession 
protestante fut construit en 1893 soit 4 ans avant la Cathédrale Saint-
Joseph, alors que la religion dominante à l’époque de la colonisation 
était le catholicisme.  

Le protestantisme était considéré comme trop anglais, l’Etat français 
voyait d’un mauvais œil l’implantation de cette religion sur une toute 
jeune colonie. La paranoïa a été jusque là : mieux valait la surveiller 
plutôt que de la voir s’éparpiller sur toute la Calédonie. 

Ce monument connaît quelques points de similitude avec la Cathédrale  

  

Ecole communale de garçons 

 

 

Aujourd’hui cette école s’appelle………………………………………………………. 

 

 

Elle est mixte : elle accueille des ……………………et des ……………………. 

 

 

C’est une école …………………………….. (Certains enseignements sont 

faits en anglais). 



 

  

 
 

  

 

Comme la plupart des monuments datant de cette 
époque, il fut bâti par les transportés dès 1884. Ses 
boiseries sont en tamanou et la voûte d’ogive en 
lattes de bois. L’orgue est fabriqué à Sydney bien 
avant sa construction, en 1872, et ne sera importé 
qu’en 1901.                                       
A partir de 1902, le vieux Temple connaît un franc 
succès, les chrétiens de confession protestante se 
multiplient.  

Le vieux temple 

Quand l’escalier a t’il 

été construit ? Par 

.................................... 

.................................... 

.................................... 



 

La place des cocotiers en 1960 

Jeu d’orientation : 

-  Je retrouve sur la place des 

cocotiers l’endroit où a été 

prise la photo. 

 


