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150e anniversaire  
de l’allumage du phare Amédée
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vec ce timbre-poste à 110 CFP dessiné par Jean-
Jacques Mahuteau, l ’OPT-NC célèbre le 150e 

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.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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150th anniversary of the first lighting of the Amédée Lighthouse beacon

OPT-NC is celebrating the 
150th anniversary of the 
lighting of the Amédée 
L i g h t h o u s e  b e a c o n 
with the issue of this 
110 XPF postage stamp 
designed by Jean-Jacques 
Mahuteau.

The Amédée Lighthouse, 
listed as an historic monument by the South Province in 2007, 
was commissioned in 1861 to ensure the safety of ships using 
Noumea’s harbour and reduce the number of shipwrecks at the 
lagoon entrance. The lighthouse, designed by Léonce Reynaud 
and built in the Rigolet workshops in Paris, was test-assembled 
at La Villette, where it remained for two years before being 
dismantled in 1864 and shipped in 1,265 cases to its ultimate 
destination in New Caledonia, on board the three-masted 
clipper Emile Pereire. 

Following nine months of work, the lighthouse, reassembled 
on Amédée Island, was lit for the first time on 15 November 
1865, in the presence of Governor Guillain. A triumph of the 
industrial revolution, the imposing iron and steel structure 
rises 45 metres to the lantern (56 metres to the summit) and 
was designed to withstand a tropical climate. It is the only 
engineering structure of its kind still in existence. 

The light was originally powered by colza oil; a pressurised 
petrol vapour system was introduced in 1952 and replaced by 
electric power in 1985. The powerful beam marks the entrance 
to the Boulari channel and can be seen 24 nautical miles away.

Visitors flock to see the magnificent views from the top, 
climbing the 247 steps of the superb iron staircase spiralling 
to the summit of the world’s second highest metal lighthouse.

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 :

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques MAhuTEAu
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 27 mm x 48 mm
Planche : Feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 100 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F
Lettre de 20 g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp 
Artist : Jean-Jacques MAhuTEAu
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
stamp format : 27 mm x 48 mm
Sheet : Illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 100 000 units
Postage : 110 F
1st international rate 2nd area 
First Day Cover : 230 F

Vente 1er Jour : 5 novembre 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 6 novembre 2015

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

PROChAINE éMISSION : 
Joyeux Noël et Meilleurs voeux
1 timbre à 110 F
5 novembre 2015

NEXT ISSuE : 
Merry Christmas and 
happy New Year
1 stamp : 110 F
5th november 2015

150e anniversaire de l’allumage du Phare Amédée / 
émission 2015-13

DéSIGNATION NOMBRE 
quANTITY

VALEuR
uNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

Planche de 10 timbres
10 stamps Sheet

1 100 XPF
(9,22 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL :                                   XPF


