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N O U V E A U X        T I M B R E S 

 

 

D ' U S A G E               C 0 U R A N T 

 

 

- 24 JUILLET 1972 - 

 
Le Condominium des Nouvelles-Hébrides va émettre le 24 Juillet 1972 vingt quatre 

nouveaux timbres d'usage courant (12 en série française et 12 en série britannique). 
 
Cette émission remplacera les timbres de série définitive émis en 1963 - 1965 - 1966 

1967 et 1968. 
 

 
Le sigle RF et le symbole figureront sur la droite du timbre. 
 
Le sigle E II R et la couronne de St. Edouard parattront.sur sa gauche, 
 
Ces renseignements sont valables pour les séries frangaises. Cette disposition sera 

inversée pour les timbres de la série britannique. 
 

 
Nous nous sommes attachés è exécuter 3 séries déterminées de 4 timbres chacune, ce 

sont : 
Quatre coquillages 
Quatre "Art indigène"  
Quatre oiseaux 
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CARACTERISTIQUES 

 
 Valeur Sujet 
 
Coquillages  :  .25 : Cribraria Fischeri 
 : .30 : Oliva Rubrolabiata 
 : .65 : Strombus Plicatus 
 : 5.00 . Turbo Marmoratus 

 
 
Art Indigène  : .05 : Coiffure Cérémonielle Sud Mallicolo 
 : .15 : Tambour et Sculpture de grade Nord Ambrym  
 : 1.00 : Tambour Nord Mallicolo et Sculpture de grade 
     Nord Ambrym  
 : 3.00 : Coiffure Cérémonielle Sud Mallicolo 

 
 
Oiseaux : .10 : Ducula Bakeri ou Nautou de Bakeri 
 : .20 : Erythrura Cyanovirens ou Diamant Royal 
 : .35 : lcyon Farquhari ou Martin Pécheur 'a ventre roux 
 : 2.00 : Vini Palmarum ou Loriquet des Palmiers 

 
 

Pour les coquillages et l'art indigène le dessin est l'œuvre de Mademoiselle Lambert. 

Les oiseaux ont été dessinés par Monsieur Baillais. 

Format : Dentelure : 30 x 40 m/m  
  la gravure : 26 x 36 m/m 
Présentation : Verticale   
Réalisation  : Héliogravure. 
 

Imprimerie des timbres Postes du Ministère des PTT de France Périgueux  

Cette émission étant définitive il n'y a pas de délai de clôture de l'émission. 
 

 
ENVELOPPES OFFICIELLES "PREMIER JOUR" 

 
L'émission des enveloppes 1er Jour, au prix de 30 centimes or, aura lieu pendant une 

semaine avant la date d'émission. 
Les enveloppes seront imprimées en français et en anglais. 

Il ne sera pas imposé aux commandes venant de l'extérieur une charge 
supplémentaire. 

Le timbre à. date "PREMIER JOUR" ou "FIRST DAY OF ISSUE" selon la série 
sera apposé. 

 

ATTENTION 
 

Pour cette émission spéciale les quatre timbres de chaque série seront apposés sur les 
enveloppes 1er Jour. 

Ex: Les 4 oiseaux ensemble 
       4 coquillages ensemble 
       4 "art indigène" ensemble 
 

Chaque groupe de 4 timbres oblitérés par le même timbre à date. 
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Le motif de l'enveloppe 1er Jour est l'hôtel des postes actuel de PORT VILA qui va 
être détruit prochainement et remplacé par un bâtiment moderne. 

 
Cette construction en bois datant de 1911 de style colonial est l'une des dernière à 

disparaître et fait le bonheur de nombreux photographes amateurs et professionnels. 
 
Nous noterons au passage que malgré les cyclones et les tremblements de terre le 

bâtiment est resté debout ce qui n'est pas le cas de certaines constructions plus récentes, 
 

 

 
PRIX D'UNE SERIE FRANCAISE OU ANGLAISE 

 
MONNAIE  COQUILLAGES ART INDIGENE OISEAUX TOTAL 
 
Franc – or :             6.20 :           4.20 :       2.65 :   13.05 
Franc Nlles-Hébrides :         180 :       122 :     77. :   379 
Dollar Australien  :             1.80 :           1.22 :         .77 :       3.79 
Dollar Nlle.Zélande  :             2.17 :             1.22 :         .77 :       3.79 
Dollar USA :             2.17 :           1.47 :         .93 :       4.57 
Livre Sterling  :               .81 :               .55 :         .34 :       1.70 
Franc Pacifique  :             2.05 :        139 :         .87 :   431 
Franc Français :           11.16 :             7.56 :         4.77 :     23.49 
 
 

PRIX  DES  DEUX  SERIES  COMPLETES 
 
 AVEC   ENVELOPPES SANS   ENVELOPPES 
          1er Jour (6)            1er Jour 
 
Franc - or :     27,90 :  26.10 
Franc Nlles.Hébrides : :   810 :  757 
Dollar Australien :       8,10 :      7.57 
Dollar Nlle.Zélande :       8,10 :      7.57 
Dollar USA :       9,76 :      9.14 
Livre Sterling :       3 63 :      3.40 
Franc Pacifique :   920 :  861 
Franc Français :     50.22 :    46.98 
 

Chaque série complète comportant six enveloppes 1er Jour : 
 

 

 
 

La prochaine émission sera. celle de Noël 1972. Nous avons fixé la date d'émission au 25 
Septembre 1972. Elle comportera deux timbres. 
 

 

 
Elle sera suivie le 20 Novembre de l'émission de deux timbres à, l'occasion du 25eme 
anniversaire de mariage de Sa Majesté la. Reine et du Prince Philipp. 
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COQUILLAGES 
 

CRIBRARIA FISCHERI VEYSSIERE 1910 
 

Coquillage de la famille des Cribraria. Très rare. Est trouvé sur les récifs exposés au 
vent et généralement battus par la mer. 
 
OLIVA  RUBROLABIATA  H FISCHER 1902 
 

Très rare. Trouvé dans le sable volcanique plus particulièrement aux Nouvelles-
Hébrides. 
 
STROMBU5  PLICATUS RODING 1798 
 

Espèce assez rare. Vit dans des fonds sablonneux d’assez grande profondeur. Trouvé 
surtout par dragages. 

 
TURBO  MARMORATUS LINNE 
 

Plus communément appelé BURGAUS. Espèce abondante sur les récifs. Encore 
actuellement est exporté des Nouvelles Hébrides mais en petite quantité. Sa nacre sert surtout 
à la fabrication des boutons. 
 

ARTS  INDIGENES 
 

Ces quatre timbres montrent des objets d’art primitif faits pour les besoins des rites à, 
Mallicolo et à Ambrym, deux îles qui se trouvent au centre de l’Archipel des Nouvelles-
Hébrides. Ambrym est bien connu des touristes et des visiteurs aux Nouvelles Hébrides à. 
Cause de ses deux volcans, la lueur rouge de Benbow et du Mont Marum est visible la nuit 
aux marins à, une distance de quarante milles. Mallicolo est spécialement connu comme le 
pays des ‘Big Nambas’, un peuple montagnard et guerrier qui a terrorisé les habitants des 
villages voisins sur la côte même jusqu’à, la fin des années 1950, et qui continue à. Ce jour 
son mode de vie traditionnelle. Les ‘Small Nambas’, cachés dans les montagnes anfractueuses 
du Sud Mallicolo, ont gardé eux aussi leur façon.de vivre traditionnelle. 
 

Dans les îles d’Ambrym et de Mallicolo un homme consacrait sa vie à, la recherche 
de titres honoraires plus élevés dans la hiérarchie (système de grades). Toutes ses activités en 
dehors des petites guerres étaient dirigées à, l’augmentation de son troupeau de cochons, par 
le commerce et la. Reproduction, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de donner une grande fête où 
des centaines et même quelquefois des milliers.de cochons étaient sacrifiés au cours des 
festivités qui duraient toute la nuit. A la suite de la fête l’hôte avait atteint un nouveau titre et 
une influence considérablement augmentée dans la. Vie politique et religieuse du village et 
surtout, l’espoir d’une vie au delà de la mort, puisque seuls à ceux qui atteignaient un certain 
niveau dans la hiérarchie pouvaient être accordé l’immortalité et une vie après la mort. 
 

La partie du centre et du nord de l’Archipel des Nouvelles Hébrides est considérée 
par le Professeur Guiart, auteur des ‘Arts du Pacifique Sud’ et une autorité reconnue en la 
matière, être, après la. Nouvelle Guinée, la plus riche en formes plastiques de toute l’Océanie. 
Toutes ces formes, y compris celles qui figurent sur les timbres, sont liées à la, cérémonie 
d’élévation à un nouveau titre. Un orchestre de tambours sur la place de danse jouait tout le 
long de la nuit, chaque joueur battant avec deux bâtons le côté de son tambour vertical, créant, 
entremêlant des rythmes extrêmement complexes et la tradition voulait qu’aucune chanson ne 
soit répétée deux fois au cours de la nuit. Les premiers anthropologues qui ont entendu la 
musique de ces tambours l’ont trouvé une des plus belles qu’ils aient jamais entendu. 
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Ces mêmes tambours servaient à transmettre des messages d'un village à un autre, 
donc, à cause de leur grande importance dans la vie du village, étaient transformés en objets 
de grande beauté. Selon le Professeur Guiart "la sculpture de l'unique tête sur les tambours du 
Nord Ambrym représente une des expressions les plus élevées de l'art de l'Océanie ...... les 
visages donnent une impression de sérénité et de calme qui témoigne de l'habileté des 
sculpteurs professionnels qui les ont exécutés". 
 

Au Nord Ambrym chacun des titres acquis étaient représenté par une image 
différente en fougère arborescente; sur un des timbres figure la statue en fougère arborescente 
utilisée dans la cérémonie d'élévation au grade le plus élevé. Dans le Sud Mallicolo les 
participants aux danses qui avaient lieu pendant la cérémonie d'élévation de grade portaient 
tous une coiffure très compliquée, le corps et le visage étant entièrement recouverts de feuilles 
de bananier. Ces coiffures prennent habituellement la forme d'un visage humain de façon à ce 
que le danseur paraisse surnaturellement grand. Les coiffures qui figurent sur ces timbres 
servent d'exemple: le timbre de 3 francs or montre une coiffure de Tomman, petite île au large 
de l'extrémité sud-ouest de Mallicolo, qui était une fois un grand centre de la religion 
traditionnelle. La coiffure qui figure sur le timbre de 5 centimes or vient d'un village "Small 
Nambas" du Sud Mallicolo 

 

 
Ces renseignements nous ont été communiqués par Mme. T.L. Fowler, musée d'art 

indigène Port Vila que nous sommes heureux de pouvoir remercier pour sa collaboration. 
 

 

 
 
 

OISEAUX 
 
DUCULA  BAKERI 
 

Ce pigeon splendide de grande taille (40cm) fréquente les forêts des hautes 
montagnes, jusqu'aux sommets les plus élevées, couverts par les nuages. 

 
Son cri extrêmement fort, meuglant et étrange est le plus impressionnant son que l'on 

puisse entendre dans la jungle vierge des montagnes. 
 
Ce pigeon arboricole se nourrit de différents fruits, surtout de figues sauvages. 
 
Son unique oeuf de couleur blanche est déposé sur un simple nid, sorte de plate-

forme, fait de quelques brindilles, et placé haut dans les arbres. 
 
Le Ducula bakeri vit seulement dans les hautes montagnes de quelques îles du Nord 

des Nouvelles Hébrides, et dans les îles des Banks, et nulle autre part dans le monde. 
 

ERYTHRURA CYANOVIRENS 
 
Ce magnifique petit oiseau (11cm) fait partie d'une famille des Oiseaux granivores 

que l'on trouve exclusivement dans quelques îles du Pacifique et dans les archipels d'Asie. 
 
Le Erythrura cyanovirens habite les forêts des montagnes oh il vit dans le faite des 

grands arbres et ne descend presque jamais au sol. 
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ERYTHRURA CYANOVIRENS (suite) 
 

Sa nourriture très spécialisée consiste largement en graines de figues sauvages et 
quelques insectes minuscules. 

 

Son nid en forme de boule avec entrée latérale, possède un court tunnel et la chambre 
d'incubation. L'extérieur est construit avec des herbes drues et des feuilles, tandis que 
l'intérieur de la chambre d'incubation est tapissée d'herbes fines. 

 

Lee oisillons ont de chaque côté, à la base de leur bec, deux grosses papilles 
phosphorescentes, de couleur bleue. On n'a pas encore bien défini la raison d'être de ces 
papilles, mais l'on suppose que par leur phosphorescence, elles servent aux parents à repérer 
le bec des oisillons pour les nourrir dans la pénombre de la chambre d'incubation; ainsi qu'à 
effrayer les prédateurs éventuels, comme les serpents et les rats. 

 

Le Erythrura cyanovirens se trouve seulement dans quelques îles des Nouvelles 
Hébrides et dans deux îles de l'Archipel des Samoa. 
 
HALCYON FARQUHARI 

 
Ce Martin-Pêcheur coloré, de taille moyenne (20cm) est un Martin Pêcheur 

arboricole; ce qui signifie, qu'il ne plonge pas dans l'eau pour attraper des animaux 
aquatiques; mais se nourrit de gros insectes et de lézards de petite taille. 

 

L'oiseau représenté sur le timbre est une femelle, car dans cette espèce, la femelle 
seulement a une tache blanche entre les pattes. 

 

Sa manière de nicher est particulièrement intéressante il creuse avec son bec 
puissant, une cavité dans les termitières collées contre les troncs d'arbres, son nid est constitué 
d'un long tunnel d'entrée se terminant par la chambre d'incubation. 

 

Le Halcyon farquhari existe dans les forêts de quelques Îles du Nord des Nouvelles 
Hébrides et nulle part ailleurs au monde. 
 
VINI  PALMARUM  
 

Elégant, de plumage brillant, ce Loriquet de petite taille (15cm) fréquente en général, 
seulement les hautes forêts, et ne visite les côtes que rarement. 

 

Par petite bande, très active et assez bruyante, cette nomadique espèce se déplace 
volontiers et continuellement à la recherche des arbres et palmiers en fleurs. 

 

Le nectar qui est sa nourriture principale est extrait des fleurs avec sa langue très 
adaptée pour cette fin. 

 

Sa langue très extensible est pourvue dans le bout, de fibres mobiles, lui permettant 
de récolter le nectar. 

 

Son nid est une cavité dans un tronc d'arbre, et les deux oeufs de couleur blanche 
sont déposés à même sur le fond nu. 

 

Le Vini palmarum vit seulement dans les îles du Nord des Nouvelles Hébrides, 
quelques Ailes des Banks et quelques îles de Santa Cruz.. 

 
Ces renseignements nous ont été communiqués par Monsieur H.L. Bregulla, 

naturaliste du Musée du Centre Culturel que nous sommes heureux de pouvoir remercier pour 
sa collaboration. 
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INSTRUCTIONS POUR LES COMMANDES 
 

Les commandes devront être adressées à M. le Chef du Service des Postes et 
Télécommunications du Condominium, Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, accompagnées 
d'une somme suffisante pour couvrir, outre la valeur des timbres, l'affranchissement en 
retour, en recommandé. 

L'affranchissement doit être payé quelle que soit la voie, maritime ou aérienne, 
choisie pour l'acheminement de l'envoi. Toutefois, il est considéré comme payé chaque 
fois qu'une commande comporte une quantité suffisante de figurines oblitérées sur 
demande. 

 

Les paiements peuvent être effectués par voie bancaire (ordres de Paiement, ou 
chèques payables par la Banque de l'Indochine, succursale de Port-Vila) ou par 
mandats-Poste internationaux établis à l'ordre du Chef du Service des Postes du 
Condominium. Les mandats-poste britanniques sont également admis mais leur valeur 
ne se trouve pas modifiée du fait de l'apposition de timbres. 

100 centimes-or = 1 franc-or 
     1 franc-or = 29 francs néo-hébridais 
 " = 1,80 franc français 
 " = 29 cents australiens ou néo-zélandais 
 " = 13 Pence Sterling 
 " = 35 cents U.S. 
 " = 33 francs CFP (Nouvelle-Calédonie et Tahiti). 

MANDATS-POSTE INTERNATIONAUX 
 

Les mandats-poste internationaux doivent être établis à l'ordre de M. le Chef du Service 
des Postes et Télécommunications du Condominium, Port Vila, Nouvelles-Hébrides. 

Le bureau de Poste d'où est expédié le mandat doit en adresser le duplicata au Money 
Order Exchange Office d'Australie lequel transmet aux Nouvelles-Hébrides les instructions 
concernant le paiement. 

L'Administration des Postes d'Australie fait, en effet office de bureau de change pour 
ces mandats-poste. 
Territoires avec lesquels un accord a été conclu pour l'échange de mandats-poste sont: 

Afrique du Sud  Hollande  Norfolk 
Allemagne Occidentale  Hong-Kong  Norvège 
Australie  Indes  Nouvelle-Calédonie 
Canada  Irlande  Nouvelle-Zélande 
Ceylan  Italie  Pakistan 
Christmas  Japon  Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Egypte  Malaisie  Royaume Uni 
Etats-Unis d'Amérique Malte  Salomon (Iles) 
Fidji  Maurice (Ile)  Singapour. 
Gilbert et Ellice (Iles) Nauru Tonga 
 
 

COMMANDES PERMANENTES 
 

Notre service philatélique reçoit les commandes permanentes d'enveloppes "Premier 
Jour", de timbres neufs ou oblitérés concernant nos nouvelles émissions. 

 

Il est demandé à nos correspondants de vérifier que le solde créditeur de leur compte 
chez nous est suffisant. Cette vérification est aisée: il suffit de comparer le solde 
créditeur figurant sur le bordereau d'envoi de la dernière commande au moment de la 
prochaine commande tel qu'il ressort des indications fournies dans nos bulletins 
philatéliques. Aucune taxe spéciale n'est perçue pour ce service. 



 


