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

Vivez le monde du timbre comme jamais.

e timbre-poste à 1 000 F CFP, dessiné par André Lavergne et 
gravé en taille douce, qui reproduit la cheminée de l’ancienne 

mine de cuivre Pilou située dans la commune de Poum, à l’extrême 
nord-ouest de la Grande Terre, met en lumière le patrimoine bâti de 
Nouvelle-Calédonie.

Suite à la découverte d’un gisement de cuivre sur la rive gauche du 
fleuve Diahot par le prospecteur Louis Equoy, la mine Pilou, enregistrée 
le 2 octobre 1884 et aussitôt rachetée par John Higginson, fut 
exploitée, de 1886 à 1931, par quatre sociétés minières.

De 1886 à 1891, ce fut la Société des mines du Nord de la Nouvelle-
Calédonie, dirigée par Higginson et Pelatan et utilisant de la main 
d’œuvre pénale, qui fit les premiers aménagements : édification de 
galeries, installation d’un système de forage par carottage à vapeur 
extrayant à près de 200 mètres de profondeur le cuivre des flancs 
du mont Pilou, établissement d’une voie ferrée acheminant le minerai 
jusqu’au fleuve, construction de fourneaux pour le fondre et produire 
des mattes... 

Une deuxième exploitation eut lieu, de 1895 à 1902, par l’International 
Copper Corporation, qui entreprit de nouveaux travaux (deux voies 
ferrées et deux fours à réverbère supplémentaires), mais le prix de 
revient des mattes devenant supérieur à leur prix de vente, la société 
mit fin à son activité. Puis, de 1908 à 1910, les héritiers d’Higginson 
tentèrent, avec leur Société calédonienne des mines, de relancer 
l’exploitation en créant une nouvelle usine de fusion à Dilah, sans 
davantage de succès. Enfin, en février 1930, la mine fut remise en 
service par la Société des mines du Diahot, mais l’effondrement des 
cours du cuivre entraîna sa fermeture définitive en juin 1931. 

Aujourd’hui, seule la cheminée et quelques vestiges subsistent de 
cette mine qui peut se visiter. Se renseigner auprès de la municipalité 
de Poum ou de l’Office de Tourisme de la Province Nord.
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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 : 

Du Fort Constantine au Médipôle  

1 timbre à  120 F

6 novembre 2019

NEXT ISSUE : 

From Fort Constantine 

to the Medipole hospital complex 

1 stamp 120 F 

6th november 2019

1 timbre-poste
Artiste : André Lavergne
Imprimé par Phil@poste
Impression : taille douce
Format : 27 mm x 48 mm
Planche : feuille de 10 timbres
Tirage : 15 000 exemplaires
Affranchissement : 1 000 F 
Affranchissement complémentaire
Enveloppe Premier Jour : 1 120 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : André Lavergne
Printed by Phil@poste
Printing process : cover plate engraving 
Stamp format : 27 mm x 48 mm
Sheet :  sheet of 10 stamps
Issue : 15.000 units
Postage : 1.000 F 
Add value      
First Day Cover : 1.120 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 6 novembre 2019.

The Pilou mine chimney

This 1,000 XPF stamp issue, designed by André Lavergne and 
intaglio printed, pays tribute to New Caledonia’s built heritage 
by featuring the chimney of the disused Pilou copper mine 
located in the Poum area in the far northwest of the Main 
Island, and.
After prospector Louis Equoy discovered a copper deposit 
on the left bank of the Diahot River, the Pilou mine was 
registered on 2 October 1884 and immediately purchased by 
John Higginson. The mine was operated from 1886 to 1931 by 
four mining companies.
From 1886 to 1891, initial mine development was undertaken 
by the Northern Mining Company of New Caledonia, headed 
by Higginson and Pelatan, with work carried out by a convict 
workforce: galleries were constructed, a steam-driven core 
drilling system was installed, capable of extracting copper at a 
depth of 200 metres from the slopes of Mount Pilou, a railway 
was laid to transport ore to the river, and furnaces were built 
for smelting and matte production.

From 1895 to 1902, mine operation was taken over by 
the International Copper Corporation, which carried 
out further work (two rail tracks and two additional 
reverberator y furnaces), but the cost of matte 
production gradually outstripped sales price and the 
company ceased operation. From 1908 to 1910, the New 
Caledonian Mining Company, headed by descendants of 
John Higginson, attempted to get the mine running again 
by creating a new smelter at Dilah but their efforts also 
proved unsuccessful. Finally, in February 1930, the Diahot 
Mining Company restarted mining operations but the 
slump in copper prices led to the mine being shut down 
for good in June 1931.
Today, visitors can view the chimney and the few relics 
of the mine which remain. Contact the Poum municipal 
authorities or the North Province Tourism Office for 
further details.

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

1 000 XPF
(8,38 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

1 120  XPF
(9,39 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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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.


