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Dessiné par André Lavergne et gravé en taille douce,
ce timbre est émis à l’occasion des cinquante ans de la
Société d’Etudes Historiques de la Nouvelle-Calédonie. Il
évoque les symboles de la SEH-NC et l’œuvre de mémoire
accomplie sous la présidence d’un de ses fondateurs,
Bernard Brou, qui la dirigea jusqu’en 2000 et auquel
succéda le professeur Gabriel Valet.
Fondée en décembre 1969 par des passionnés de
l’histoire calédonienne (tels Bernard Brou, Numa Daly,
Georges Pisier, André Surleau, Luc Chevalier, Henri Daly,
entre autres) elle va faire paraître régulièrement, tous les
trimestres, une revue, le Bulletin de la Société d’Etudes
Historiques de la Nouvelle-Calédonie, qui comprend
actuellement une centaine de pages totalisant plus de
1530 articles intéressant la Nouvelle-Calédonie et les
archipels voisins. La Société a également édité durant ses
cinquante années 69 ouvrages et livres sur des sujets et
thèmes très variés.
Les livres sont des monographies originales, des thèses,
des traductions et également des œuvres littéraires
d’un intérêt historique, ethnologique ou linguistique.
On y trouve les premiers auteurs calédoniens connus
comme Georges Baudoux, Jean Mariotti, Paul Bloc,
les œuvres des missionnaires qui sont des références
linguistiques et ethnographiques sur les traditions et
les mythes anciens de la société mélanésienne. Le travail
des passionnés de l’histoire est important comme en
atteste les nombreux ouvrages de Georges Pisier, de
Bernard Brou, les travaux de juristes, les textes de
déportés, les ouvrages se rapportant à des textes
anciens, à de la littérature orale, aux pétroglyphes, aux
rues de Nouméa, aux Japonais en Nouvelle-Calédonie, etc.
C’est donc une œuvre culturelle considérable qui
n’est pas toujours bien connue mais qui concerne le
patrimoine calédonien dont les habitants de ce bel
archipel sont tous dépositaires.
Pour en savoir plus,
www.seh-nc.com
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New Caledonia HIstorical Studies Society - 50th anniversary stamp
This new stamp issue, designed and intaglio
printed by André Lavergne, commemorates the 50th
anniversary
of
the
Société
d’Etudes
Historiques de la Nouvelle-Calédonie (New Caledonia
Historical Studies Society). The stamp features the
symbols of the SEH-NC and the work in preserving
historical
memory
accomplished
under
the
chairmanship of Bernard Brou, one of the founder
members, who headed the Society until 2000 and
was succeeded by Professor Gabriel Valet.

range of topics and themes.
Publications include original monographs, theses,
translations and also literary works with a historical,
ethnological or linguistic focus, highlighting works by
“pioneering” 20th century New Caledonian authors
such as Georges Baudoux, Jean Mariotti and Paul
Bloc, and writings by missionaries providing precious
linguistic and ethnographic insight into the ancient
myths and traditions of Melanesian society. The
achievements of these devotees of history are of
enormous value, as evidenced by the many works by
Georges Pisier and by Bernard Brou, writings by legal
professionals, works relating to ancient texts, to oral
literature, rock carvings, the streets of Noumea, and
to the Japanese community in New Caledonia, etc.

Founded in December 1969 by people passionate
about New Caledonia’s history (including Bernard
Brou, Numa Daly, Georges Pisier, André Surleau,
Luc Chevalier, Henri Daly and others), the Society
was to publish a regular quarterly review, the
Bulletin de la Société d’Etudes Historiques de la
Nouvelle-Calédonie, which currently runs to a
hundred or so pages featuring over 1,530 articles
focussing on New Caledonia and neighbouring island
groups. Over the last fifty years, the Society has also
edited 69 books and publications on a very diverse
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In conclusion, this is a very significant cultural oeuvre,
not always widely-known or given true recognition
but central to New Caledonia’s heritage, and which
every New Caledonian has a duty to preserve.

Please visit www.seh-nc.com for further information.
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