
Chronologie de l’histoire du Pacifique de 1850 à 1945 

1851 : Rush de l’or en Australie. 
1853 : La France prend possession de la Nouvelle-Calédonie. 
1854 : Fin de l’opération d’élimination des Aborigènes de Tasmanie (Deux seulement survivent à ce 
génocide régional). 
1854 : Soulèvement d’Eureka, début du mouvement nationaliste et républicain en Australie.    
1864 : Ouverture du bagne en Nouvelle-Calédonie. 
1865 : Arrivée des premiers coolies chinois à Tahiti. 
1868 : Fermeture du bagne en Australie (ouvert en 1788). 
1869 : ouverture du canal de Suez. 
1872 : Fin des guerres maories en Nouvelle-Zélande. 
1874 : La Grande-Bretagne fait de Fidji un protectorat (Deed of Cession). 
1874 : Ouverture de la première mine de nickel au Mont d’Or (N-C). 
1874-1884 : résistance armée du groupe aborigène des Kalkatungu dans le Queensland. 
1875 : Le roi du Tonga Taufa’Ahau Tupou Ier donne une constitution au royaume qu’il vient 
d’unifier. 
1876 : Début de l’industrie sucrière à Hawaï. Les travailleurs affluent du Japon, de la Chine et de 
Corée. 
1878 : révolte d’Ataï en Nouvelle-Calédonie. 
1879 : Arrivée des premiers travailleurs indiens à Fidji. 
1879 : Ouverture de la première usine de nickel en Nouvelle-Calédonie (Pointe Chaleix, elle ferme en 
1885). Celle de Doniambo n’ouvre qu’en 1910. 
1882 : Inauguration du musée d’ethnographie du Trocadéro à Paris. 
Nov1884-fév1885 : CONFERENCE DE BERLIN : elle détermine de nouvelles règles en matière 
coloniale. Chaque pays doit désormais occuper les territoires qu’il revendique et le faire savoir aux 
autres puissances. Elle aboutit au partage de l’Afrique. 
3 /11/1884 : L’Allemagne annexe le nord-est de la Nouvelle-Guinée. 
6/11/1884 : La Grande-Bretagne annexe le sud-est de la Nouvelle-Guinée. 
1887 : La France accueille favorablement la demande de protectorat de 1842 des rois de Wallis et 
Futuna. 
1888 : Annexion de Nauru par les Allemands. L’île se révèle vite riche en phosphate. 
1891 : Premier débarquement de main d’œuvre indochinoise en Nouvelle-Calédonie (Chân dang). 
1891 : P .Gauguin débarque à Tahiti. Il rentre peu de temps à Paris en 1895, revient en Polynésie et 
meurt aux îles Marquises en 1903. 
1893 : La Nouvelle-Zélande est le premier pays du monde à donner le droit de vote aux femmes. 
Elizabeth Yates est élue maire d’Onehunga. 
1894-1903 : Le gouverneur Feuillet essaie de peupler la Nouvelle-Calédonie de colons libres français. 
1896 : Arrivée des premiers travailleurs indonésiens en Nouvelle-Calédonie. 
1897 : Fermeture du bagne de Nouvelle-Calédonie. 
1898 : GUERRE HISPANO-AMERICAINE suivie du traité de Paris en août : les possessions de la 
couronne d’Espagne dans le Pacifique passent sous souveraineté étasunienne (Philippines, Guam) le 
reste (Carolines, Mariannes, Palau) sont vendus à l’Allemagne. 
Août 1898 : Le Congrès américain vote l’annexion d’Hawaï. 
Déc1899 : TRAITE DE BERLIN règle le problème des Samoa, les divisant entre Allemands et 
Américains, règle le sort des Salomon (la Grande-Bretagne abandonne Bougainville aux Allemands)  
et ce faisant met un point final à l’expansion allemande dans le Pacifique. 
1899 : Arrivée des premiers Indiens sous contrat aux îles Fidji. 
18/5/1900 : Le roi du Tonga George Tupou II signe un traité qui place son royaume sous protectorat 
britannique. 
1/1/1901 : Etablissement officiel du Commonwealth d’Australie, second Dominion après le Canada 
(naissance de l’Australie qui englobe alors la Nouvelle-Zélande). 
1901 : Immigration Restriction Bill : loi australienne qui instaure et impose aux immigrants asiatiques 
et insulaires l’épreuve de la dictée (demeure en vigueur jusqu’en 1973). 
1902 : Arrivée de M.Leenhardt (pasteur et ethnologue) en Nouvelle-Calédonie. 



1905 : Le Papua Act fait passer la Nouvelle-Guinée britannique sous administration australienne. 
1906 : Création du condominium franco-britannique sur les Nouvelles-Hébrides. 
1907 : La Nouvelle-Zélande devient un Dominion indépendant de l’Australie. 
1907 : Jugement des moissonneurs : reconnaissance du salaire minimum en Australie. 
 
Août 1914 : mobilisation des citoyens français en âge de se battre dans les colonies françaises. 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande envoient des volontaires l’Anzac (Australian and New Zealand 
Army Corps) 
1914 : Les colonies allemandes sont occupées par les Alliés. Les Allemands bombardent Tahiti. 
1915 : Décret fixant les conditions de l’engagement volontaire des indigènes en Nouvelle-Calédonie. 
1916 : Arrêt de l’immigration indienne aux Fidji. 
1919 : Les colonies allemandes du Pacifique sont placées sous mandat japonais (Micronésie), 
australien (Nouvelle-Guinée, Bougainville et Buka, Nauru) ou néo-zélandais (Samoa).  
1928 : Le Maori Ngata Apirana devient ministre des affaires indigènes à Wellington : lois protégeant 
l’agriculture maorie. 
1929 : La carte « Le Monde au temps des Surréalistes » parue dans Variétés montre l’importance pour 
ces derniers de l’apport de l’art océanien. 
1931 : fin officielle de la déportation en Nouvelle-Calédonie. 
1931 : première liaison maritime régulière entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et introduction du 
franc dans cette dernière. 
1934-1936 : voyage de La Korrigane dans les mers du Sud. 
1935 : Le Japon quitte la SDN et refuse de rétrocéder les territoires de Pacifique qu’il administre sous 
mandat de cette dernière. Les Carolines sont alors transformées en base militaire nippone. 
1938 : Les premières organisations politiques aborigènes (Australian Aboriginal League et Aborigines 
Progressive Association) fondées quelques années auparavant organisent la Journée du deuil (Day of 
Mourning) à Sydney pour déplorer 150 ans d’occupation blanche. 
19 septembre 1940 : Après les Nouvelles-Hébrides et Les EFO, la Nouvelle-Calédonie décide de 
poursuivre la guerre aux côtés des britanniques. 
 
7 décembre 1941 : Bombardement de Pearl Harbor et entrée en guerre des États-Unis. 
1942 : Année charnière du conflit dans le Pacifique. : De l’offensive Japonaise à la contre-offensive 
américaine. 
1942 : La PRÉSENCE AMÉRICAINE marque l’entrée de nombreuses îles dans la modernité. Plus de 
cent mille Américains débarquent en Nouvelle-Calédonie et 6000 à Wallis.  
7 janvier 1945 : A l’occasion de l’élection du Conseil général, les Calédoniennes d’origine européenne 
sont les premières Françaises à être électrices et éligibles. 


