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CENTRE-VILLE. LES ARCHIVES MUNICIPALES 

DES RAYONS D’HISTOIRES 

Qui peut imaginer que sous le bâtiment de la mairie sont stockées les archives municipales ? On y 

trouve tous les renseignements sur les personnalités qui ont construit la ville. Ces documents sont 

consultables sur demande. 

2 500 mètres linéaires d’archives sont chouchoutés dans les sous-sols de la mairie. 

Le service existe depuis 1987. 
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Les archives municipales, vous connaissez ? Niché sous la mairie de 

Nouméa, ce service est peu connu du grand public. Pourtant, il recèle 

une mine d’informations pour les étudiants, historiens ou curieux tout 

simplement. Elles regroupent des documents datant de la fin du XIXe 

siècle à nos jours. Ceux-ci sont maintenus au frais et à l’abri de la 

lumière, dans les sous-sols. « Le contenu des fonds est très varié, nous avons des documents de 

l’administration de la commune, l’état civil, l’urbanisme et la voirie. Nous possédons également la presse 

quotidienne locale, ancienne et nouvelle », précise Nathalie Renauld, archiviste. Pour avoir accès à ces 

informations, inutile d’explorer les couloirs sombres car l’accès des magasins est interdit. Les documents sont 

sortis sur demande à faire auprès du service situé rue Gallieni, derrière le bâtiment de la mairie. « C’est un 

service gratuit, accessible à tous », précise Nathalie Renauld. Catherine Cateland, membre de l’association In 

memoriam y travaille régulièrement. « J’y suis allée récemment dans le cadre du Mois du patrimoine, pour en 

savoir plus sur l’histoire de Nouméa, explique cette passionnée, titulaire d’un master d’histoire. Lorsque j’ai 

travaillé sur Olry, on m’a sorti la caisse qui correspondait. C’est toujours un peu émouvant, on redonne vie au 

personnage ». Une fois consultées, les archives sont remises à leur place, parmi les 2 500 mètres linéaires de 

documents. « Le seul problème avec les archives, c’est que les magasins se trouvent de l’autre côté de la rue. 

Lorsqu’il pleut, on ne peut rien sortir ». Les archives patientent bien au sec, pas question de leur faire prendre 

l’humidité. 

  

Les archives municipales sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures.  

Elles sont situées au 20, rue Gallieni. Tél. : 27 07 74. 
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