
Le Fort Teremba 

 

Grâce à la section 

Triathlon, nous sommes allés 

visiter le Fort Teremba. En 

arrivant nous avons fait deux 

groupes. Moi j’étais avec 

Anthony, Lucie, Raphael, Maïly 

et Mme Horent. Tout d’abord 

nous avons visité le haut du fort 

avec une dame qui nous 

expliquait ce qui se passait à l’intérieur du fort. Ensuite nous sommes descendus dans le bas 

du fort, où il y avait des maquettes de l’évolution de celui-ci au fils du temps. 

 

 Après avoir fini la visite du fort, nous sommes allés visiter la 

prison. Dans celle-ci, il y avait quelques cellules ouvertes où il y 

avait des mannequins en tenues d’époque, et une salle où on 

expliquait pourquoi le fort a été créé. On a appris, que les cellules 

étaient des lieux d’enfermement de courte durée. A la fin nous 

avons visité la tour de guet. Nous sommes montés tout en haut 

d’où il y avait une super belle vue. Après avec mes amis, nous 

sommes allés faire des photos sur la guillotine ; c’était très drôle. 

Enfin avec tout le monde, nous avons pris un goûter et nous 

sommes rentrés. 

 

Un peu d’histoire : 

Le fort Teremba se situe le long de la baie d’Uarai. Il a été édifié par le gouverneur 

Gautier de la Richerie. Un véritable village s’est créé autour de la prison, avec église, école, 

bureau de poste et bureau d’état civil. Tout est mis en place pour recevoir des colons libres à 

partir de 1873. Selon les peines ou leur comportement, les bagnards reçoivent une parcelle de 

terre afin qu’ils s’installent sur place et ne rentrent pas en France. 

 

Visite des cellules 
Vue depuis le haut du fort 

La tour de guet 



Voici ce qu’est devenu le Fort Teremba dans le temps : 

1871 : Edification du centre pénitentiaire et administratif. 

1880 : Edification du fort militaire (blockhaus) pour servir 

de refuge éventuel aux colons et à l’administration 

coloniale, suite à l’insurrection kanak de 1878. 

1898 : arrêt des envois de condamnés et déclin du fort. 

1908 : abandon du site. 

1919 : vente aux enchères du site qui devient une 

propriété privée. 

1984 : l’Association Marguerite, décide de sauver de 

l’oubli le site. C’est elle qui s’en occupe encore 

aujourd’hui. 

1989 : La commune de Moindou achète le terrain et 

obtient son classement au titre des monuments 

historiques. 
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