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

Vivez le monde du timbre comme jamais.

OPT-NC vous présente ces deux nouvelles 
émissions philatéliques à 110 F CFP, qui 

clôturent la série, initiée en 2017, dédiée au 
patrimoine architectural calédonien.

Réalisés à partir d’aquarelles du peintre calédonien 
Éric Valet, ces timbres reproduisent deux exemples 
du patrimoine architectural des îles Loyauté : la 
case de Roh à Maré et la maison Mac Farlane à Lifou.

Le premier timbre reproduit la célèbre et insolite case de la tribu 
de Roh, située sur le littoral nord de Nengone. Construite sur une 
formation de corail, cette petite case rectangulaire offre une vue 
imprenable sur les eaux translucides et poissonneuses du lagon. 

Le second timbre représente la maison qui porte le nom du 
missionnaire anglais Samuel Mac Farlane. Arrivé à Lifou en 1859, ce 
calviniste (qui introduisit dans l’archipel la vanille de La Réunion !), 
s’établit à Xépénéhé, où il entreprit, sur fond de rivalité franco-
britannique sur les îles Loyauté, de convertir les mélanésiens 
au protestantisme. Soutenu par les chefs Waehnya et Tupaisi, 
il fonda l’école pastorale « Britania », qui deviendra par la suite 
« Bethania ». Suite à de multiples tensions sur place avec les 
prêtres maristes et les mélanésiens convertis au catholicisme, 
sa mission fut attaquée et, en 1871, Mac Farlane fut contraint 
de quitter Lifou. 

Ayant fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 1960, 
puis en 2007, la maison Mac Farlane, qui abrite aujourd’hui la 
médiathèque de l’école pastorale de Béthanie, constitue, avec 
sa véranda périphérique, ses nombreuses portes-fenêtres et son 
toit en tôle, un exemple unique à Lifou de l’architecture coloniale 
calédonienne. 
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

  

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 

40 ans de l’association

Valentin HAÜY

1 timbre à 75 F

6 novembre 2019

NEXT ISSUE : 

40th anniversary of the 

Valentin HAÜY Foundation 

1 stamp 75 F 

 6th november 2019

2 timbres-poste
Artiste : Éric Valet
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 5 bandes de
2 timbres avec vignette centrale
Tirage : 15 000 exemplaires
Affranchissement : 2 X 110 F 
Lettre de 20g régime international zone 2
Enveloppe Premier Jour : 340 F

Caractéristiques techniques

2 post stamps
Artist : Éric Valet
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  sheet of 5 strips of 2 stamps 
with central vignette
Issue : 15 000 units
Postage : 2 X 110 F
1st international rate 2nd area      
First Day Cover : 340 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 10 octobre 2019.

New Caledonia’s architectural heritage: Loyalty Islands

OPT-NC presents two new 110 XPF stamp issues 
completing the series launched in 2017 to celebrate 
New Caledonia’s architectural heritage.

The stamps feature watercolours by New Caledonian 
artist Eric Valet and show two examples of the built 
heritage of the Loyalty Islands: the Roh hut in Maré 
and the Macfarlane residence in Lifou.

The first stamp shows the strikingly unusual hut 
belonging to the Roh Tribe, located on the north 
coast of Maré. The small traditionally-built rectangular 
hut is perched on a coral outcrop and commands 
breathtaking views over the limpid lagoon waters, 
brimming with vivid fish. 

The second stamp shows the residence named after 
Scottish Protestant missionary Samuel Macfarlane, 

who landed in Lifou in 1859. Macfarlane (known 
for first bringing vanilla plants from Reunion Island 
to the Loyalty Islands) settled in Xépénéhé where, 
against a background of Franco-British rivalry, he 
set about converting the Melanesian islanders to 
Protestantism. With the support of local chiefs 
Waehnya and Tupaisi, he founded the “Britania” church 
school, later renamed “Bethania”. Macfarlane faced a 
good deal of local opposition from Marist priests and 
islanders converted to Catholicism and, following an 
attack on his mission, was forced to leave Lifou in 1871. 

Extensively renovated and restored in 1960 and in 2007, 
Macfarlane’s former residence now houses the Bethanie 
divinity and theological school media library. Featuring a 
wrap-around porch, numerous French windows and a 
sheet metal roof, the house is the sole example of New 
Caledonian colonial architecture in Lifou.

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :
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L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

2 timbres-poste
2 post stamps

220 XPF
(1,84 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

340 XPF
(2,85 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF


