
L’Office des Postes et des Télécommunications de 
Nouvelle-Calédonie est heureux de vous présenter  le   
timbre-poste aux couleurs de Noël.

Cette émission philatélique à validité permanente  à 
destination de l’international a été dessinée par 
l’artiste Thierry Mordant, auteur de nombreuses 
illustrations et de divers timbres-poste pour la 
Nouvelle-Calédonie, la France ou la Principauté de 
Monaco.

Sur ce nouveau timbre, deux fous masqués (Sula 
dactylatra) coiffés de bonnet de Noël sont chargés 
d’acheminer,  depuis le rivage calédonien,  les 
traditionnels présents de fin d’année. 

Ces oiseaux marins de grande envergure, très gracieux 
avec leur plumage noir et blanc, leur bec jaune et leur 
bandeau noir encerclant tel un masque leur bec et 
leurs yeux, sont assez rares dans la zone intra-lagunaire 
calédonienne. Nichant de préférence sur les îles et 
îlots éloignés (Carey, Chesterfield, Entrecasteaux, 
Matthew et Hunter), les fous sont par ailleurs des 
experts du plongeon en chute libre. En effet, pour 
se nourrir de poissons vivant en bancs ou de grands 
calamars, ils peuvent plonger à pic depuis plus de 30 
mètres d’altitude !

Avec ce nouveau timbre et la magnifique enveloppe 
Premier Jour qui l’accompagne, tous vos vœux 
et meilleurs souhaits arriveront à destination et 
apporteront à vos proches, chaleur et petit goût de 
paradis.

Vivez le monde du timbre comme  jamais.

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

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, on peut consulter le site  
www.seh-nc.com
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Joyeux Noël et meilleurs voeux
Lettre philatélique n° 2020-11



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 : 

Le kaori du Mont Panié
(Agathis montana)
1 timbre 
Février 2021

NEXT ISSUE : 

The kaori of Mont Panié 
(Agathis montana)
1 stamp
February 2021

1 timbre-poste
Artiste : Thierry MORDANT           
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 12 000 exemplaires
Affranchissement : International TVP 
à(210 F)* – Lettre de 20g zones 1,2 et 3 
Enveloppe Premier Jour : 330  F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Thierry MORDANT          
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  sheet of 25 stamps
Issue : 12 000 units
Postage : International (PVS 210 F)**
1st international rate, worldwide
First Day Cover : 330  F

Vente 1er jour : uniquement à Calédoscope le 4 novembre 2020 

*TVP : Timbre à validité permanente.  –  **PVS : Permanent Validity Stamp 

Merry Christmas and a Happy New Year

The New Caledonia Office des Postes et des 
Télécommunications is delighted to announce its 
traditional festive Christmas stamp issue.

This new permanent value international postage 
stamp was designed by Thierry Mordant, an 
artist who has created many illustrations and 
various postage stamps for New Caledonia, 
France and the Principality of Monaco.

On this new stamp, two masked boobies (Sula 
dactylatra) wearing Christmas beanie hats are 
engaged in the vital task of carrying traditional 
seasonal gifts from the shores of New Caledonia. 

These large seabirds are both striking and 
graceful, with their white and black plumage, 

yellow beaks and black masks around beak and 
eyes. They are quite rare within the area covered 
by New Caledonia’s lagoon. Masked boobies 
prefer to nest on remote islands and islets 
(Carey, Chesterfield, Entrecasteaux, Matthew 
and Hunter), and are expert freefalling plunge 
divers. They can plunge dive into deep water from 
a height of over 30 metres to pick off prey from 
schools of fish or catch large squids!

W i t h  t hi s  n e w  s t a m p  a n d  i t s  s up e r b 
accompanying First Day cover, all your Christmas 
greetings and best wishes are bound to arrive 
on time, wherever they are headed, bringing your 
family and friends a soft breath of warmth and a 
taste of paradise.

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

210 XPF
(1,76 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

330 XPF
(2,77 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Joyeux Noël et meilleurs voeux / Émission 2020-11

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.

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. 

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

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.

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.

Caractéristiques techniques Technical details

Bon de commande / Order voucher

1 timbre-poste
Artistes : André Lavergne
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 48 x 36 mm
Planche : feuille de 10 timbres
Tirage : 12 000 exemplaires
Affranchissement : 140 F
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 260 F

1 post stamp
Artists : André Lavergne
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 48 x 36 mm
Sheet : sheet of 10 stamps
Issue : 12 000 units
Postage : 140 F
1st local rate
First Day Cover : 260 F

Nom et prénom : _________________________________

_____________________________________________

Adresse : ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

N° d’abonnement : ________________________________

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

140 XPF 
(1,73€)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

260 XPF
(2,18€)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Société d’Etudes Historiques de la NC/ Émission 2020-04

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 supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :     
      VISA              MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number : 

CVV Code :

Signature :

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

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.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

New Caledonia HIstorical Studies Society - 50th anniversary stamp

Pôle Espoirs judo
1 timbre
17 juillet 2020

Judo Pole Espoirs 
1 stamp
17th July 2020

PROCHAINE ÉMISSION :

NEXT ISSUE :

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 17 juillet 2020


