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1. Dans les coulisses de la mission
Vitrine des portraits
Panneau : Dans le secret ministériel
Panneau : Une mission peut en cacher une autre

Les souverains

Nom : ………………………………….
Nationalité : ………………………..
Années de règne : ………………

Nom : ………………………………….
Nationalité : ………………………..
Années de règne : ……………….

Quelle est la volonté commune de ces deux souverains au
milieu du XIXème siècle ?

Quels gestes font-ils dans ce sens durant leur règne ?

Le face à face France / Angleterre en 1845
Possessions françaises (A)

Australie
1788

Nouvelle-

Iles Sous
le Vent
1842

Calédonie ?

Marquises 1842

Possessions britanniques (B)
Tuamotu 1844
Tahiti 1842

1788 Date de prise de possession
Nouvelle-Zélande
1840

Selon les Anglais, à qui appartient la Nouvelle-Calédonie en 1845 ?
Aux Français

Placez sur la carte la
lettre
A
pour
les
possessions françaises et
la lettre B pour les
possessions britanniques.

A personne

Les objectifs de la mission :
Cochez les objectifs de la mission du futur commandant de la Seine dans le Pacifique :

□ Découvrir des trésors engloutis
□ Visiter les îles du Pacifique
□ Réaliser des travaux hydrographiques

□ Protéger l’activité baleinière
□ Ouvrir de nouvelles routes maritimes
□ Relever la corvette le Rhin stationnée à Akaroa (NZ)

Expliquez le titre du panneau « Une mission peut en cacher une autre » :

2. Du navire de charge au navire de guerre
Panneau : Une corvette de guerre dans le Pacifique
Devis de campagne et d’armement de la Seine

Chantiers navals :

Longueur :

Début de la construction :

Largeur :

Mise à l’eau :

Tonneaux :

La Seine est un navire de type

□ goélette

□ corvette

□ vedette

La mission devait durer en principe quatre années ; pour quelles raisons ce type de navire a-t-il été choisi ?
•
•

•
•

La Seine est au départ un navire de charge. Selon vous, quelle est la fonction d’un navire de charge ?

Combien comptez-vous de bouches à feu à bord du navire ?
12

22

26

Nom :
Fonctionnement :

Comment appelle-t-on cette bouche à feu ?

Quel autre type de bouche à feu est exposé ?

3. La vie à bord de la Seine
Devis de campagne et d’armement de la Seine
Vitrines des objets de la vie quotidienne

Des provisions pour un an
Complétez la liste des provisions embarquées à bord de la Seine

Quels objets exposés pouvaient
contenir ces provisions ?

Boissons :
Condiments - épices :
Aliments :

De l’eau à tout prix !
Cet appareil était embarqué à bord du navire.
Dans le cahier de devis de campagne et
d’armement vous trouverez son nom et sa
fonction (ou son usage)

On a pensé à tout !
Barrez les objets qui ne sont pas exposés

Fourchettes

Marmite

Pots

Cuillères

Assiettes

Balance de
cuisine

Couteaux

Pour se nourrir

Retrouvez les objets utilisés pour les soins médicaux

Pour se soigner

Des petits objets exposés nous permettent de connaître les divertissements auxquels les hommes s’adonnaient
durant le voyage. Saurez-vous les retrouver ?

4. Dans le sillage du capitaine Leconte
Carte murale

François Leconte, vers la consécration d’une carrière

A:
B:
C:
D:

G
H

F

C
D

B
A

E

E:
F:
G:
H:

Combien d’escales effectue le capitaine Leconte dans le Pacifique ?
Quelle mission accomplit-il à Tahiti ?

à Akaroa ?

A quelle escale correspond chacune des lettres ?

Croisons les mots avec le capitaine Leconte

HORIZONTALEMENT.
5/ Verdict qui à l’issue de son jugement, sauve
son honneur.
6/ Nom de l’île qu’il doit rejoindre pour sa
première mission.
8/ Nom du missionnaire à qui il révèle le secret
de sa mission.
9/ Qualité dont il fait preuve, synonyme de
courage.
VERTICALEMENT.
1/ Il confond cette passe avec celle de Balade.
2/ Port français d’où il appareille pour le
Pacifique.
3/ Grade qu’il obtient en 1843.
4/ Durée totale de sa campagne, en nombre de
mois.
7/ Il y fait escale entre le 9 avril et le 5 mai 1846.

5. « Barre à bâbord toute ! »
Journal de bord de François Leconte
Panneau : Une mauvaise passe

Panneau : Une mauvaise passe

« En quittant Uvéa (Wallis), je me dirigeai vers la Nouvelle-Calédonie, en passant au nord de
l’archipel des Fidji. La brise de l’est était fraîche et le temps magnifique…. »
Ce sont les dernières phrases du journal de bord de François Leconte en quittant l’île de Wallis.
Votre objectif est de poursuivre la rédaction de son journal de bord en racontant l’épisode du naufrage de la
Seine.
Avant de rédiger, complétez le tableau en remettant dans l’ordre les différentes étapes du naufrage.
situation
Reliez ensuite parLaune
flèchefinale
chacune d’elles à l’étape du schéma narratif qui lui correspond.
Aidez-vous de l’exemple.
Le navire s’engage dans la passe de Pouebo

1
• La situation initiale.

Dans la nuit, le temps se dégrade

• Un premier problème survient.

Le capitaine donne l’ordre de quitter le navire
Un officier lance une alerte : « Haut Fond »

• Les trois incidents qui aggravent
le problème.

La chaîne de la grosse ancre se brise, puis le
gouvernail
Trop tard, le navire talonne le récif

• La solution au problème.
• La situation finale.

Les 232 membres d’équipage débarquent
sains et saufs à Pouebo

Le 4 juillet 1846,

Passe de Balade

Passe de Pouebo

6. Monseigneur Douarre, un missionnaire à Balade
Vitrine des portraits
Vitraux

Année de naissance

Année de décès

Quelle est la fonction de Monseigneur Douarre au sein de l’Eglise ?
Diacre

Prêtre

Evêque

Quelles sont les deux missions que Monseigneur Douarre espère accomplir
en venant en Nouvelle-Calédonie ?

Quelle raison pousse Monseigneur Douarre à regagner Paris en 1846 ?

Obtient-il du roi ce qu’il souhaite ? Justifiez votre réponse.

1843

1847

1849

1851

2

3

4

Présence missionnaire à Balade

1
A quel évènement correspond chaque numéro ?

1
2
3
4
Inscrivez à côté du signe

l’évènement dramatique qui a eu lieu à Balade en 1847.

Fiche 7. Autour de la déclaration de Balade
Déclaration de reconnaissance de souveraineté du 1er Janvier 1844
Nous, Chefs de l’île Opao (Nouvelle-Calédonie) :
Pakili-Pouma, roi du pays de Koko,
Palam, chef du pays de Balade,
Dolio et Toe, frères du roi de Koko,
Goa-Pouma, frère du chef de Balade, et ses frères Tiangu et Oundo, Teneondi-Tombo, roi de Kouma [Koumac] et
ses frères Chope-Meaou, Oualoi et Ghibat,
Au nom du roi de Bondé, ses fils Dounouma-Tehapea, Cohin et Houangheno.
Par devant le commandant et les officiers de la corvette française le Bucéphale, déclarons : que voulant procurer à
nos peuples les avantages de leur réunion à la France, nous reconnaissons à dater de ce jour la souveraineté pleine et
entière de son gouvernement, plaçant nos personnes et notre terre d’Opa (Nouvelle-Calédonie) sous leur haute
protection vis-à-vis de toutes les puissances étrangères, et adoptons pour nôtre, le pavillon français que nous jurons de
faire respecter par tous les moyens en notre pouvoir.
Fait à Balade et remis entre les mains du commandant de la corvette française le Bucéphale en présence des témoins
ci-dessous dénommés, le 1er janvier 1844.
Signé : Pakili Pouma, Paiama, Goa Pouma, Dolio Toe, Oualoi, Tiangou Oundo,
Teneondi Tombo, Ghibat, Chope Meaou, Dounouma-Tehapea,
Kohin, Huangheno.
Le Lieutenant de Vaisseau,
Commandant le Bucéphale : Julien-Laferrière.
Source : Copie reproduite par Yves Person dans son livre, La Nouvelle-Calédonie et l’Europe, 1774-1854.
L’original, qui était déposé aux archives d’outre-mer, carton 40, Nouvelle-Calédonie, a disparu depuis plusieurs années.
1° Présentez le document (nature, titre, date, lieu)
2° Présentez le contexte :
- Comment les Français sont-ils arrivés à Balade ?
- Citez les deux groupes de Français présents à Balade.
3° Combien de jours séparent l’arrivée des Français à Balade et la rédaction de ce document ?
4° Sous quel nom la Nouvelle-Calédonie y est-elle désignée ?
5° Combien de personnes apparaissent sur ce document ? Qui sont-elles ?
6° D’où sont-elles originaires ?
7° Qui a pu rédiger ce document ? Justifiez votre réponse.
8° Parmi les deux groupes de Français présents à Balade, lequel est absent de ce document ?
9° Citez au moins une des « puissances étrangères » vis-à-vis desquelles les Chefs Kanaks demandent la protection de la
France.
10° Quel objet symbolique doivent-ils adopter en contrepartie ?

Deux ans et demi après la rédaction de ce document, le capitaine Leconte arrive à Balade pour accomplir sa
dernière et véritable mission…
Quel secret la Seine cachait-elle ?
Le coin des curieux :
Recherchez le nom de deux navigateurs du XVIIIe siècle, un Anglais, un Français ayant séjourné à Balade.
D’où vient le nom « Bucéphale » ?
Classez ces navires de guerre selon leur ordre d’importance : une corvette, un vaisseau, une frégate.

