
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

Lettre philatélique 2016-10

essiné par Roberto Lunardo, ce nouveau timbre-poste à 110 F CFP 

reproduit la maison du colon Maurice Janisel (1877-1963), construite 

en 1908 à Pouébo, au nord-est de la Grande Terre.

Employé aux écritures à la gare d’Epinay, Maurice Janisel décide, après avoir 

visité à Paris l’Exposition coloniale de 1899, de devenir colon en Nouvelle-

Calédonie. Il débarque à Nouméa en avril 1901 et reçoit un lot de 25 hectares 

situé à Pouébo, qu’il valorisera et agrandira sa vie durant. Il y construit une 

cahute, puis une maison en briques et se lance dans divers essais de cultures et 

de denrées : café, cocotiers, maïs, bananes séchées, confitures… Courageux, 

curieux et inventif, Maurice Janisel est un travailleur acharné qui expérimente 

sans cesse et va même jusqu’à construire un barrage hydroélectrique et 

lancer de la riziculture.

En avril 1908, il épouse Odile Girold et inaugure la grande maison aux allures de 

gare de chemin de fer que des bagnards et des ouvriers javanais construisent 

depuis deux ans. Edifiée à partir de blocs de pierre ou de corail, cette maison-

usine de 24 x 20 m aux murs épais présente trois niveaux au-dessus d’un rez-

de-jardin : un rez-de-chaussée réservé à l’habitation et doté d’une hauteur de 

voûte impressionnante ainsi que deux étages dédiés au stockage, au séchage 

et à la réserve des récoltes. Le bâtiment, adjoint de deux ailes et de grands 

hangars, compte au total près de 3 000 m2 de surface couverte, utile au 

fonctionnement de la station.  

Vendue au territoire en 1965, la propriété a accueilli la mairie de Pouébo, 

jusqu’en 1995, le service des Travaux publics et les Maisons familiales rurales. Ce 

bien patrimonial de la province Nord, sérieusement endommagé en 1990 par le 

passage du cyclone Harry, se trouve aujourd’hui dans un état de délabrement 

total. 
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Technical details
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Artiste : Roberto LUNARDO
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Impression : Offset
Format : 36 mm x 26 mm
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Affranchissement : 110 F 
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Enveloppe Premier Jour : 230 F
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1 post stamp
Artist : Roberto Lunardo
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One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)
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Maison Janisel at Pouébo

Designed by Roberto Lunardo, this new 110 XPF stamp issue 

shows the house built in 1908 by settler Maurice Janisel (1877-

1963) at Pouébo, in the northeast of the Main Island.

Maurice Janisel, a bookkeeper at Epinay station in France, was 

inspired by a visit to the 1899 Paris Colonial Exhibition to make 

a new life as a settler in New Caledonia. He landed in Noumea 

in April 1901 and was attributed a 25 hectare plot located in 

Pouébo, which he developed and extended during his lifetime. He 

first erected a shack, then a brick-built house and threw himself 

into various crop-growing and food production ventures: coffee, 

coconut palms, corn, dried bananas, preserves... Maurice Janisel 

was tenacious, inquisitive and inventive, a hard worker who 

never ceased to experiment, even building a hydroelectric dam 

and taking up rice cultivation.

In April 1908, he married Odile Girold and began work on a large 

house rather resembling a railway station, which was built 

by convicts and Javanese labourers over a two year period. 

Constructed using blocks of stone and of coral, his 24m x 20m 

dual-purpose home and warehouse had thick walls, with three 

floors above a garden level: a ground floor serving as the living 

quarters, with an impressively high arched ceiling, and two floors 

used for storage, drying and stocking harvested crops. The 

building, which comprised two adjoining wings and spacious barns, 

had a total covered surface area of around 3,000 m², perfect for 

the practical needs of the farm estate.

Sold to the New Caledonia authorities in 1965, the property 

housed Pouébo Townhall and, until 1995, the Department of Public 

Works and the Vocational Training Centres. This North Province 

heritage site was badly damaged by cyclone Harry in 1990 and is 

currently in a state of dilapidation and dereliction.
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