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A

vec ce timbre-poste à 110 CFP dessiné par JeanJacques Mahuteau, l’OPT-NC célèbre le 150 e

anniversaire de l’allumage du phare Amédée.
Le phare Amédée, classé monument historique de la
province Sud depuis 2007, a été commandé en 1861 afin
de sécuriser le port de Nouméa et de limiter le nombre de
naufrages à l’entrée du lagon. Dessiné par Léonce Reynaud
et construit à Paris par les ateliers Rigolet, il fut dans un
premier temps érigé à La Villette, où il demeura deux ans,
avant d’être démonté en 1864 en 1 265 colis afin d’être
acheminé jusqu’en Nouvelle-Calédonie, à bord du trois mâts
clipper Emile-Pereire.
Après neuf mois de travaux, le phare, remonté sur l’îlot
Amédée, fut allumé pour la première fois le 15 novembre
1865, en présence du gouverneur Guillain. Fruit de la
révolution industrielle, cet imposant édifice métallique
de 45 mètres de haut jusqu’à la lanterne (56 m jusqu’au
sommet), conçu pour supporter un climat tropical, est
aujourd’hui le seul ouvrage d’art de ce type encore existant.
Fonctionnant, à l’origine, avec une lampe à l’huile de colza, le
phare fut équipé, en 1952, d’un système à pétrole vaporisé,
avant d’être électrifié en 1985. Son rayonnement marque
l’entrée de la passe de Boulari, avec une portée de plus de
24 milles nautiques.
Pour admirer le panorama, nombreux sont les touristes qui
se pressent de gravir les 247 marches du superbe escalier en
fonte de ce deuxième plus haut phare métallique au monde.

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
Lettre philatélique 2015-13

Vivez le monde du timbre comme jamais.

150th anniversary of the first lighting of the Amédée Lighthouse beacon
OPT-NC is celebrating the

Following nine months of work, the lighthouse, reassembled

150 th anniversary of the

on Amédée Island, was lit for the first time on 15 November

lighting of the Amédée

1865, in the presence of Governor Guillain. A triumph of the

Li gh t h o u s e

beacon

industrial revolution, the imposing iron and steel structure

with the issue of this

rises 45 metres to the lantern (56 metres to the summit) and

110 XPF postage stamp

was designed to withstand a tropical climate. It is the only

designed by Jean-Jacques

engineering structure of its kind still in existence.

Mahuteau.
The light was originally powered by colza oil; a pressurised
The Amédée Lighthouse,

petrol vapour system was introduced in 1952 and replaced by

listed as an historic monument by the South Province in 2007,

electric power in 1985. The powerful beam marks the entrance

was commissioned in 1861 to ensure the safety of ships using

to the Boulari channel and can be seen 24 nautical miles away.

Noumea’s harbour and reduce the number of shipwrecks at the
lagoon entrance. The lighthouse, designed by Léonce Reynaud

Visitors flock to see the magnificent views from the top,

and built in the Rigolet workshops in Paris, was test-assembled

climbing the 247 steps of the superb iron staircase spiralling

at La Villette, where it remained for two years before being

to the summit of the world’s second highest metal lighthouse.

dismantled in 1864 and shipped in 1,265 cases to its ultimate
destination in New Caledonia, on board the three-masted
clipper Emile Pereire.
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