
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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ette nouvelle émission philatélique à 750 F CFP, dessinée et gravée en 

taille douce par André Lavergne, s’inscrit dans la série des timbres de 

l’OPT-NC dédiée aux anciennes demeures calédoniennes.

Le château Escande, connu également sous le nom de château de Muéo, 

fut construit en 1882 par la main-d’œuvre pénitentiaire pour le compte 

d’Alexandre Escande, ancien commandant de l’armée reconverti en exploitant 

agricole, qui, arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1874, était originaire du sud de 

la France.

Témoin de l’insurrection kanak de 1878, M. Escande fit élever sa demeure, qui 

serait une réplique du castelet qu’il possédait en France, dans l’optique de 

pouvoir faire face à un éventuel siège. Muni de deux tours et présentant une 

architecture sobre, le château est également pourvu de grilles en fer forgé, 

marquées des initiales du propriétaire, A et E, protégeant les ouvertures 

inférieures. Les linteaux des fenêtres furent taillés dans des grands blocs de 

corail Acropora et, au rez-de-chaussée, se trouve encore la baignoire maçonnée 

d’origine aux dimensions impressionnantes.

Le château Escande passa ensuite aux mains d’Edouard Soulard, qui convertit 

le domaine en une propriété d’élevage, avant d’appartenir à la société Mueo 

Meat Company de Roy Hagen, qui fabriquait des conserves de bœuf en gelée. 

En 1942, la famille Johnston fit l’acquisition de la propriété et créa, en 1947, la 

société d’élevage de Muéo. En 1984, le château fut restauré à l’initiative de 

Tom Johnston.
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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 :

Les tortues de Nouvelle-Calédonie
1 bloc feuillet à 440 F
5 novembre 2015

The turtles of New-Caledonia
1 souvenir sheet 440 F
5th november 2015

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 : 30 000 exemplaires
Affranchissement : 750 F 
Régime extérieur 4e échelon, Zone 2
Enveloppe Premier Jour : 870 F

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 : 30 000 units
Postage : 750 F 
4th international Rate, 2nd area
First day Cover : 870 F

Vente 1er jour : 15 septembre 2015
date de vente générale dans toutes les agences OPT : 16 septembre 2015

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

déSiGNATiON NOMBRE 
quANTiTY

VALEuR
uNiT PRiCE TOTAL

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

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Château Escande in Poya
This new 750 XPF stamp issue, designed and intaglio printed 

by André Lavergne, forms part of the OPT-NC series of stamps 

dedicated to historic New Caledonian mansions.

Château Escande, also known as Château de Muéo, was built 

by convict labour in 1882 as a country house for Alexandre 

Escande, a former army commander who had turned his talents 

to farming. Escande was born in the south of France and settled 

in New Caledonia in 1874.

Having witnessed the 1878 Kanak uprising, Escande decided to 

build a mansion along the same lines as the fortified manor house 

he owned in France, with a view to withstanding a possible siege. 

His new residence was austerely imposing and included two 

corner turrets. wrought iron grills bearing the owner’s initials, 

A and E, were added to protect the ground floor apertures. The 

window lintels were carved from large blocks of Acropora coral 

and the impressively massive original masonry bathtub can still 

be seen on the ground floor.

Château Escande then passed into the hands of Edouard 

Soulard, who converted the estate into a stockbreeding farm. 

The property was then purchased by Roy Hagen’s Mueo Meat 

Company, which manufactured canned jellied beef. 

in 1942, the Johnston family bought the land and property and, 

in 1947, founded the Muéo stockbreeding company. The historic 

mansion was restored to its former glory in 1984 at the behest 

of Tom Johnson.

Le Château Escande à Poya - Emission 2015/10

Caractéristiques techniques
Technical details

PROCHAiNE éMiSSiON :

NEXT iSSuE :


