
L’OPT-NC poursuit ses émissions philatéliques autour 
des phares et balises de Nouvelle-Calédonie.  Après 
un timbre consacré au phare de Tabou l’an dernier, 
l’OPT-NC publie ce 23 juillet une planche illustrée de 
10 timbres sans valeur faciale pour l’international 
représentant le phare du Cap N’Dua. Des travaux que 
l’on doit au graphiste et illustrateur Jean-Jacques 
Mahuteau. 

Situé sur l’extrême-sud de la Grande Terre, le phare du 
Cap N’Dua est aujourd’hui connu comme étant un lieu 
privilégié pour observer le lagon. À la saison, on peut 
notamment y admirer les baleines à bosse lorsqu’elles 
viennent se reproduire. Outre le phare qui surplombe 
le canal de la Havannah, le site abrite les ruines d’une 
bâtisse dans laquelle se trouvait le télégraphe optique 
reliant l’Île des Pins à Prony. Les gardiens étaient logés 
à l’anse dite magique. 

Un phare historique

L’installation du phare aurait été terminée en 1902. 
Il mesure près de 190 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Au début de son exploitation, chaque soir, 
le gardien hissait au sommet une lampe alimentée à 
l’huile de colza puis à l’huile minérale. L’hebdomadaire 
de l’époque, « Le Bulletin du Commerce » n’hésitait 
pas à relayer régulièrement la vie du phare, parfois 
pour mettre en avant quelques dysfonctionnements. 
Ainsi, dans un numéro de 1928, on peut lire « pendant 
l’absence d’un gardien en traitement à Nouméa 
il a été impossible de téléphoner au Cap N’Dua, 
le gardien y restant ne sachant pas se servir de 
l’appareil téléphonique. » Ou encore en 1929 : « Trop 
souvent paraît dans les journaux un avis informant 
les navigateurs qu’un des feux du Cap N’Dua est 
indisponible. Quelle est la raison ?  Le gardien chargé 
d’allumer les feux (il y en a deux) est âgé et impotent. 
Il ne peut aller jusqu’au second feu qui est trop loin 

du premier ». Des comptes-rendus dont le caractère 
anecdotique prête aujourd’hui à sourire.

Le phare est aujourd’hui encore en activité, il poursuit 
sa mission de guidage des navires à l’entrée de la passe 
de la Havannah. L’allumage et l’extinction des feux 
sont automatisés et fonctionnent à l’énergie solaire.
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OPT-NC CONTINUES ITS PHILATELIC PUBLICATIONS COVERING 
THE LIGHTHOUSES OF NEW CALEDONIA.  AFTER A STAMP 
DEDICATED TO THE TABOU LIGHTHOUSE LAST YEAR, OPT-NC 
WILL PUBLISH ON JULY 23 AN ILLUSTRATED PLATE OF TEN 
STAMPS WITHOUT FACE VALUE FOR INTERNATIONAL CLIENTS 
REPRESENTING THE CAP N’DUA LIGHTHOUSE.  THE WORK OF 
THE GRAPHIC DESIGNER AND ILLUSTRATOR JEAN-JACQUES 
MAHUTEAU. 

Located on the extreme south of Grande Terre, in New 
Caledonia the Cap N’Dua lighthouse is acknowledged as a 
privileged viewpoint to observe the lagoon. In season, you 
can admire humpback whales as they come to breed. Apart 
from its unique location overlooking the Havannah Canal, 
the lighthouse’s site houses the ruins of a building in which 
was located the optical telegraph that once linked the Isle 
of Pines to Prony. The guards were housed in the so-called 
magic cove.

A HISTORIC LIGHTHOUSE

The installation of the lighthouse is said to have been 
completed in 1902. It is nearly 190 meters above sea 

level.  At the beginning of its life, every evening, the guardian 
hoisted to the top a lamp powered by rapeseed oil and later 
mineral oil. The weekly newspaper of the time, «Le Bulletin du 
Commerce» did not hesitate however to regularly comment 
on life at the lighthouse, and sometimes to highlight its 
malfunctions. Hence, in an issue of 1928, we can read «during 
the absence of a guardian, undergoing medical treatment 
at the capital, Noumea, it was impossible to telephone to 
Cap N’Dua as the remaining guardian did not know how to 
use the telephone.   Then again in 1929: «Too often a notice is 
published in the newspapers informing navigators that one 
of the lights of Cape N’Dua is unavailable. Why is this? Well, 
it’s because the guardian in charge of lighting the beacons 
(there are two) is old and incapable, and he cannot walk as 
far as the second beacon as it is too far from the first for 
him.»  Reports whose anecdotal character seen from the 
viewpoint of the present day bring on a smile.
The lighthouse is still in operation today and continues its 
mission of guiding ships in the entrance to the Havannah Pass. 
The switching on and off of the beacons is today automated 
and runs on solar energy.
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