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a maison reproduite sur cette nouvelle émission philatélique
à 750 CFP porte le nom du géomètre Caujolle, arrivé en

Nouvelle-Calédonie, à bord de la Sybille, le 3 février 1873.
Ce dernier, qui cartographia pour l’Administration pénitentiaire
la région de Koné (Koohnê) durant les années 1880, y acquit
plusieurs propriétés, dont celle de « la Pomémie ». Là, il fit
construire par les forçats cette élégante demeure en pierre de
taille et pourvut la propriété d’une écurie, d’un four à pain, d’une
scierie et d’entrepôts à usage agricole.
En 1927, la maison Caujolle fut rachetée par Henri Martin, gérant
de la compagnie Ballande, et convertie en exploitation de café. En
1965, elle passa aux mains du prospecteur minier Maxime Gibert,
avant d’appartenir ensuite au docteur Calen. Ce dernier réalisa,
dans les années 1980, plusieurs travaux de restauration et fit
construire la véranda périphérique. En 2001, la propriété fut
acquise par la province Nord, qui la classa monument historique,
et y installa, en 2002, la direction de la Culture.
Convertie en « Centre culturel Pomémie », la propriété est
désormais un lieu de valorisation de la diversité culturelle de la
province Nord et d’échanges entre les communautés. Le centre,
qui connaît, depuis 2011, d’importants travaux d’extension et
de réaménagement (nouvelle salle d’exposition, scène en plein
air…) accueille tout au long de l’année diverses manifestations
artistiques et culturelles : résidences, expositions, spectacles,
concerts…
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

The Caujolle’s House
The mansion illustrated on this new 750 XPF stamp issue is

In the 1980s, Dr. Calen undertook some restoration work and

named after Mr Caujolle, a surveyor who arrived in New Caledonia

had the surrounding veranda built. The North Province purchased

on board the Sybille on 3 February 1873.

the property in 2001 and had it listed as an historic monument.

The Pentientiary Authorities commissioned Caujolle to draw
maps of the Koné (Koohnê) region during the 1880s. He became

In 2002, it became the headquarters of the North Province
Cultural Department.

the owner of several properties there, including «La Pomémie»

The mansion has now been reborn as the «Pomémie Cultural

where he hired convict labour to build this elegant stone mansion

Centre» and is a showcase for North Province cultural diversity

complete with a stable, a bread oven, a sawmill and barns to

and a forum for community interaction and art projects. Major

store farm produce.

extension and redesign work has been completed since 2011

In 1927 the Caujolle mansion was bought by Ballande company
manager Henri Martin, who converted the property into a
coffee farm. Mining prospector Maxime Gibert purchased the

(new display room, outdoor stage...) and the Centre hosts a
variety of artistic and cultural events throughout the year:
artist-in-residency programs, exhibitions, shows, concerts...

mansion in 1965 and it later became the property of Dr. Calen.

Caractéristiques techniques
Technical details
Prochaine émission :
Paysages et animaux de
1 timbre-poste

1 post stamp

Nouvelle-Calédonie

Artiste : André Lavergne

Artist : André Lavergne

4 timbres : (75 F, 110 F, 120 F, 190 F)

Imprimé par Phil@poste

Printed by Phil@poste

6 juin 2014

Impression : Taille douce

Printing process : Cover plate engraving

Format : 48 mm x 27 mm

Stamp format : 48 mm x 27 mm

Planche : Feuille de 10 timbres

Sheet : Sheet of 10 stamps

Tirage : 40 000 exemplaires

Issue : 40 000 units

Affranchissements : 750 F

Postages : 750 F

Régime extérieur 4 échelon zone 2

4 international rate 2 area
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Next issue :
Landscapes and animals of
New-Caledonia
4 stamps : (75 F, 110 F, 120 F, 190 F)

nd

6 june 2014

Date de vente générale dans toutes les agences OPT :
19 mai 2014

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :
Adresse :

Votre mode de paiement / Your payment :
Mandat poste
Chèque postal ou banquaire / 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 :
N° d’abonnement :
Code CVV /
CVV Code :

La maison Caujolle - Emission 2014-06
Désignation

Nombre
quantity

Valeur
Unit price

1 timbre-poste
1 post stamp

750 XPF
(6,29 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

870 XPF
(7,29 ¤)

Frais d’envoi
Postage
TOTAL :

Total

330 XPF
(2,77 ¤)
XPF

Signature :

Date d’expiration /
Expiry date :

.............. / ..............

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
Mél : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

