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Une nouvelle exposition chaque semestre

Cela fait maintenant un an que CALEDOSCOPE, l’agence philatélique de Nouvelle-Calédonie, 
a ouvert ses portes à Nouméa.

Ce projet marquait la volonté de l’OPT de développer la philatélie et de faire découvrir au 
plus grand nombre la richesse de ce patrimoine. 

CALEDOSCOPE, ce sont 3 espaces dédiés au timbre :

 Un guichet philatélique où l’on trouve tous les timbres calédoniens et     
 produits philatéliques en cours de validité

 Une boutique en libre-service qui offre toute une gamme de cartes    
 postales pré-affranchies, de livres dédiés à la philatélie, de cadeaux, de  
 souvenirs inspirés du timbre et d’articles de correspondance

 Un espace exposition pour faire découvrir la richesse de la philatélie     
 calédonienne au travers de ses 150 ans d’histoire.

Pour plaire au plus grand nombre, l’OPT a décidé d’alterner des thèmes « grand public » liés 
à la Nouvelle-Calédonie, avec des thèmes plus « techniques », tournés davantage vers la 
philatélie. Les expositions sont renouvelées tous les 6 mois.

La première exposition « 20 000 lieux sous les mers » a permis aux visiteurs de découvrir les 
richesses du lagon calédoniens au travers d’une cinquantaine de timbres et de maquettes 
originales. 

La seconde « Il était une fois le timbre » présentait les phases de la conception des timbres 
et toutes les techniques d’impression. 

La troisième « Odyssées calédoniennes » vous fera découvrir l’évolution des moyens de 
transport, depuis les premières pirogues arrivées sur le territoire jusqu’aux avions de ligne 
d’aujourd’hui.

Une page Facebook pour se tenir informé de l’actualité

Toutes nos actualités sont disponibles sur notre page Facebook CALEDOSCOPE. 
A noter :

 Nos prochaines émissions : le 8 septembre, un bloc feuillet sur le maquis    
 minier, et un timbre sur le 10ème anniversaire des sauveteurs en mer.

 Notre prochaine exposition : le 1er février 2015
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Des premières pirogues aux avions 
d’aujourd’hui, explorez
l’évolution des transports à travers 
le timbre calédonien.

exploration, la curiosité, l’aventure, la richesse, la gloire, la science : autant de motivations 
qui ont poussé l’homme à toujours dépasser les limites de son horizon. 

Embarquez avec Calédoscope et revivez quelques-unes des plus grandes Odyssées 
Calédoniennes, en découvrant la diversité des timbres émis sur  cette thématique.

Des immigrants arrivés en pirogues jusqu’aux pilotes qui ont ouvert les premières 
liaisons aériennes en passant par les grands explorateurs européens sur leur frégate, la 
Nouvelle-Calédonie a été le carrefour de nombreux passages et de multiples rencontres. 

Plusieurs peuples ont sillonné la Mélanésie :
Notamment les premiers voyageurs austronésiens venus du sud de la Chine il y a 
quelques milliers d’années à bord de leurs pirogues.  Encore utilisées de nos jours, 
les pirogues ont été modernisées. Le timbre en taille-douce de 1962 « Pirogues 
mélanésiennes » et la maquette originale dont il a été issu les met à l’honneur. 

Bien plus tard, au XVIIIème siècle, sont arrivés les européens sur leurs grands voiliers.
L’exploration de ce qui leur semblait être le bout du monde, avait un 
grand intérêt scientifique. James Cook découvre la grande terre en 
1774, et quelques années plus tard, La Pérouse est venu compléter ses 
recherches. Après sa disparition, suivirent Bruni d’Entrecasteaux et 
Dumont d’Urville qui apportèrent aussi leur contribution à l’exploration 
du territoire et à la découverte d’espèces végétales et animales. La série 
de timbres des explorateurs vous invite à prendre la mer et à suivre leurs 

trajets respectifs sur le planisphère. L’exploration des côtes et le cabotage étaient des 
activités maritimes essentielles jusqu’à la fin du XIXème début XXème siècle.

C’est à cette période qu’évoluent les transports maritimes. 
Les traversées entre la France et la Nouvelle-Calédonie se font alors plus régulièrement, avec 
des navires à vapeurs. Notamment à bord de paquebot comme le El Kantara. Ces voyages avaient 
pour but une colonisation à la fois pénale et libre.  Les timbres comme le paquebot Natal de 1883 
émis en 1970 et celui de l’Aviso Kersaint de 1902, émis en 1982, illustrent cette modernisation. 

Le développement de l’aviation va marquer un tournant dans l’aventure des voyages 
vers la Nouvelle-Calédonie : 
Revivez l’aventure du Biarritz, avion de type Couzinet 33, trimoteur quadriplace, à 
travers le timbre sorti en 1982 à l’occasion du 50ème anniversaire de la première 
traversée entre Paris et Nouméa en 1932. D’autres aviateurs se lanceront à la suite 
des pionniers Charles de Verneilh, Max Devé et Emile Munch jusqu’à l’ouverture 
des  premières lignes régulières dont l’OPT fêta le 20ème anniversaire en 1969.

Dans les années 70-80, avec la démocratisation du voyage, 
les vols commerciaux se font plus nombreux. 
En 2013, l’aéroport international de la Tontouta est modernisé 
et agrandi. L’OPT participe à l’évènement en émettant un timbre 
consacré à l’inauguration de ce nouvel aéroport. 

Alors bienvenue à bord ! 
Calédoscope vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie…
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