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Vivez le monde du timbre comme jamais.

OPT-NC vous présente cette nouvelle émission à 
280 CFP, dessinée par André Lavergne, évoquant le 

bagne de l’île des Pins.

Celui-ci a été créé en 1872 dans le but de détenir les insurgés 
de la Commune de Paris qui, pour s’être opposés à la reddition 
de la France aux Prussiens en 1871, furent condamnés à la 
déportation simple en Nouvelle-Calédonie. 

Pour les accueillir, l’île des Pins fut divisée en deux : l’est de l’île 
fut réservé aux Kunié et aux missions maristes, tandis que 
le sud-ouest fut transformé en colonie pénitentiaire. Cinq 
villages de déportés (avec leurs voies de communication, 
des baraquements, des centres de commandement et des 
cases pour les services communs comme la boulangerie 
ou l’infirmerie) furent créés par les bagnards de l’île Nou : 
Ouro, Koéville, Ouameu, Ouaméo et le cinquième, en avant du 
ruisseau Gadji, qui devint le lieu d’exil des déportés kabyles.

La commune d’Ouro réunissait l’essentiel des déportés et 
des infrastructures : hôpital, église, bâtiment des vivres, 
boulangerie, ateliers, scierie, château d’eau, ferme… Entre 1872 
et 1879, date de l’amnistie des Communards, 4 250 déportés 
et leurs familles vécurent sur l’île. Après leur départ, le bagne 
de l’île des Pins accueillit jusqu’en 1909 les condamnés à la 
transportation et à la relégation.

Aujourd’hui, le château d’eau est toujours en fonction, mais 
les autres bâtiments ne sont plus que vestiges envahis par la 
végétation. Le cimetière des déportés de la Commune de Paris 
ainsi que le cimetière dit « des surveillants » ont intégré, en 
1995, la liste des monuments historiques de la province Sud.
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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 : André Lavergne
Imprimé par Phil@poste
Impression : Taille douce
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : Feuille de 25 timbres
Tirage : 60 000 exemplaires
Affranchissement : 280 F 
Lettre de 50g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 400 F

Caractéristiques techniques
Technical details

1 post stamp 
Artist : André Lavergne
Printed by Phil@poste
Printing process : Cover plate engraving
stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
Issue : 60 000 units
Postage : 280 F 
2nd international rate 2d area
First Day Cover : 400 F

Vente 1er Jour : 6 octobre 2014
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 7 octobre 2014

OPT-NC presents a new 280 XPF stamp issue, designed by André 
Lavergne, evoking the historic penitentiary on Isle of Pines.

The Isle of Pines penitentiary was established in 1872 as a 
detention centre for insurgents involved in the Paris Commune, 
sentenced to deportation to New Caledonia for opposing 
France’s surrender to the Prussians in 1871. 

The Isle of Pines was split in two to accommodate the 
deportees, the east of the island being allotted to the native 
Kunié people and the Marist missions and the south-west 
turned into a penal colony. Five deportee villages (complete 
with roads, barracks, command centres and huts given over 
to general services such as the bakery and infirmary) were 
built by convicts from Nou Island penitentiary: Ouro, Koéville, 
Ouameu, Ouaméo and a fifth village, not far from Gadzhi Creek, 
used to accommodate exiled Algerian Kabyle deportees.

Ouro was the central community, housing a majority of the 
deportees and also essential services: hospital, church, 
provisions depot, bakery, workshops, sawmill, water tower, 
farm... From 1872 to 1879, when the Communards were granted 
an amnesty, 4,250 deportees and their families lived on the 
island. After they left, the Isle of Pines penitentiary remained 
in use up until 1909 as a detention centre for transportees and 
repeat offenders.

The water tower is still in operation today but only overgrown 
vestiges of other buildings remain as reminders of the past. The 
cemetery where the Communard deportees were buried and 
the cemetery used as a final resting place for prison guards 
were added to the South Province historic monuments list in 
1995.

The Isle of Pines penitentiary

Bon de commande / Order voucher

Le bagne de l’île des Pins / Émission 2014-12

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

280 XPF
(2,35 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

400 XPF
(3,35 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL :                                   XPF

PROCHAINE ÉMISSION : 
L’artisanat kanak : le tressage
1 timbre à 250 F
6 novembre 2014

NEXT ISSUE : 
Kanak native art : the weaving
1 stamp : 250 F
 6 novembre 2014


