
   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

R. P. Gaudet, Groupe de Tirailleurs. 

Le 2 novembre 1924, première messe à Méwé 

Canala. Un groupe de tirailleurs pendant la messe. 

Qu'on ne soit pas scandalisé de voir les gens 

couvert de leur chapeau pendant la messe, il faisait 

un soleil de plomb. La consigne avait été donnée 

avant la cérémonie de rester couvert sauf pendant 

la consécration. 

Les tirailleurs indigènes de la Première Guerre 

mondiale devant leur caserne à Nouméa. 

Un groupe de soldats de la Première Guerre 

mondiale. 

Franchissement du canal de Suez  

(Première Guerre mondiale). 

Les soldats dans un bateau quittant le port 

(Première Guerre mondiale). 



   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

Groupe de soldats calédoniens de la Première 

Guerre mondiale en France.  

Carte postale 

Un soldat calédonien devant une tente à 

Valbonne, France, le 10 octobre 1915. 

Carte postale 

Camp de la Valbonne, France, le 7 août 1915. 

Carte postale Groupe de soldats calédoniens de la Première 

Guerre mondiale.  

Carte postale 

Portrait d'un soldat calédonien de la Première 

Guerre mondiale.  

Carte postale 

 

Groupe de soldats calédoniens en France, 1915. 

Carte postale 

 

 

  

 



   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle  

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ du contingent en 1914" 

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ du contingent en 1914" 

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ par le Sontay du contingent 

calédonien. En route vers le phare" [Amédée.] 

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ par le Sontay du contingent calédonien. 

Embarquement des troupes" 

ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ par le Sontay du contingent calédonien. 

Sortie du gouvernement" 



   

 

 

 

  ANC collection Serge Kakou clichés Nouvelle-

Calédonie XXème siècle. 

"Départ par le Sontay du contingent calédonien. 

Arrivée au quai" 

ANC collection Serge Kakou plaques de verre 

Anonyme 1915. 

[Attribué à Nicolas Ratzel. Départ d’un 

contingent sur le Gange. Guerre 1914-1918.] 

ANC collection Serge Kakou plaques de verre 

Anonyme 1915 

[Sur les quais de Nouméa.] 


