
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIE PAR LE SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DU CONDOMINIUM DES NOUVELLES HEBRIDES 

 
No. 30 JANVIER 1973 
 

 

ORCHIDEES 

DES 

NOUVELLES-HEBRIDES 

26 FÉVRIER 1973 
 

Le Condominium des Nouvelles-Hébrides va émettre 8 timbres (4 en Anglais et 4 en 
Français ) le 26 Février, 1973. 

Ces timbres sont de quatre valeurs différentes et à chaque valeur correspond une 
orchidée des Nouvelles Hébrides. Les timbres Français et Anglais de la même valeur ont un 
motif semblable. 

Les valeurs sont 25, 30, 35 et 65 centimes or. 
 

 

Collectionner des orchidées aux Nouvelles-Hébrides est devenu un passe temps 
populaire; on trouve de très jolies espèces. L'artiste (Jennifer Toombs) a choisi les quatre 
orchidées représentées pour cette émission, ses commentaires sont très intéressants et nous 
vous en faisons part à titre d'information. 

Grâce à Mademoiselle Jean K. Bowden des Jardins Botaniques Royaux à Kew, nous 
pouvons vous donner un complément d'information qui peut se révéler intéressant pour le 
collectionneur d'orchidées expérimenté. 

 

La "Dendrobium Teretifolium" 
 

Commentaires sur le dessin: Il me semble que les capitules blanches ou légèrement crèmes 
 se détachant sur un fond bleu foncé donneront le plus d'effet J'ai 
délibérément atténué le coloris des tiges et jusqu'à un certain point celui 
des feuilles de façon à donner tout leur éclat aux fleurs. Cependant les 
feuilles sont une particularité de cette orchidée: elles sont longues, fines 
et recourbées, de section ronde. et charnue. J'ai utilisé 5 couleurs. 
 

La Dendrobium Teretifolium fut décrite par Robert Brown en 1810. Elle est 
originaire d'Australie (Nouvelles Galles du Sud). Il s'agit d'une espèce très variable. Dans des 
conditions favorables elles se développent en de larges plantes qui atteignent 61 cm de long 
d'où leur nom commun d'orchidée "queue de rat". Cette orchidée préfère les chênes des 
marais, casuarina, sur lesquels elle s'accroche mais elle pousse également sur les rochers. Il 
semble qu'elle pousse à basse altitude seulement et elle a besoin de beaucoup de lumière. On 
ne la trouve apparemment pas dans les forêts humides. Elle fleurit de Juillet à Octobre et 
principalement en Août. 

 



"L'Ephemerantha Comata" 
 

Commentaires sur le dessin : La principale caractéristique de cette orchidée est la capitule 
qui porte de petits poils sous les pétales. Ces petits poils sont jaune.-vif 
et s'élèvent de la fleur, aussi ai-je à nouveau utilisé un fond de couleur 
foncée pour que ceci apparaisse bien. Un autre trait important de la 
Ephemerantha est sa feuille large et vernissée, dont la grande taille 
contraste avec la forme délicate de la fleur. J'ai utilisé 4 couleurs. 

L'Ephemerantha Comata P.F. Hunt et Summerhayes fut trouvée aux Nouvelles-
Hébrides par une récente Expédition de la Société Royale. 

Monsieur P.S. Green le botaniste de Kew faisant partie de cette expédition envoya 
des plants d'orchidées parmi lesquels j'identifiai une E. Comata lorsqu'elle fleurit ici dans 
les serres réservées aux orchidées. Cette plante fut trouvée à Erromango Sud, 169°11 E, 
18° 54 S, poussant sur un arbre mort dans une forêt humide â 150 m d'altitude près du 
camp de Nouankao le 8 Août 1971. 

Les collectionneurs locaux peuvent la connaître sous d'autres noms comme 
Desmetrichun Comatum, D. Thvsanochilum, Ephemerantha Amesiana P.F. Hunt et 
Summerhayes 

L'Ephemerantha Comata peut se trouver à Formose, en Malaisie, Nouvelle Guinée, 
Nouvelle,Bretagne, sur l'archipel Bismarck, en Australie (Péninsule du Cap York),à 
Bougainville, aux Iles Salomon (San Cristobal), aux îles Samoa (Tutula) et aux Carolines 
(Ponapé), et de façon certaine aux Nouvelles-Hébrides à Erromango. 

 

La "Spathozlottis Petri" 
 

Commentaires sur le dessin : J'ai choisi l'une des couleurs de la fleur réelle pour le fond 
violet foncé, les pétales de cette orchidée étant mauve pâle. Ce violet 
contrastera agréablement avec le vert estompé et riche des feuilles et 
fera ressortir la capitule. Le centre de chaque fleur comporte un petit 
point jaune: de façon à justifier l'emploi d'une impression jaune, cette 
couleur peut se renouveler dans les feuilles. J'ai utilisé 4 couleurs. 

La Spathoglottis Petri fut décrite par Reichenbach en 1877. Elle provient des Îles du 
Pacifique. Une plante importée par les épiniéristes Messr Veitch fut peinte pour illustrer le 
Magazine Botanique (t.6354~ en 1878 par le fameux artiste botanique W.H. Fitch 

 

La "Dendrobium Mohlianum" 
 

Commentaires sur le dessin: C'est la seula fleur aux couleurs lumineuses de toutes les séries 
aussi un fond bien adapté est-il nécessaire; de nature plus estompée que 
pour les autres dessins le vert comme couleur complémentaire est le mieux 
adapté, car il fait ressortir les fleurs à leur plein avantage. On peut 
introduire un autre vert dans les feuilles et même dans les tiges charnues et 
les sépales. J'ai utilisé 5 couleurs. 

La Dendrobium Molhianum fut décrite par Reichenbach en 1862. On la trouve en 
Nouvelle Guinée, aux Nouvelles-Hébrides, à Fiji. Elle pousse habituellement sur les hauts 
pics montagneux (à environ 1200m au dessus du niveau de la mer). 

 

 

Détails  des  Timbres 
Dessinateur  : Mademoiselle Jennifer Toombs 
Imprimeur : Questa Colour Ltd  
Procédé  : Lithogravure 
Format et Disposition  : Vertical, en feuilles de 25 
Dimensions  : 27.94 mm x 44.45 mm (1.1" x 1,75"). Calibre 15. 
Filigrane : Série Anglaise C.A. en majuscules 
  Série Française néant 
Valeurs : 25,30, 35, 65 Centimes Or 



Circulation, de l'émission - Trois mois à partir de la date d'émission, ou jusqu'à 
l'épuisement des stocks si celui-ci a lieu avant 

 

 

ENVELOPPES OFFICIELLES "PREMIER JOUR" 
 

L'émission des enveloppes premier jour, au prix de 30 centimes or aura lieu pendant une 
semaine avant la date de l'émission. 

Les enveloppes sont imprimés en anglais et en français en letterpress. 

Il ne sera pas imposé aux commandes venant de l'extérieur une charge supplémentaire: des 
oblitérations à nain "First Day of Issue" ou "Premier Jour" y sont apposées. 

Instructions pour les Commandes 

Les commandes devront être adressées à M. le Chef du Service des Postes et 
Télécommunications du Condominium, Port Vila, Nelles 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, la Banque d'Australie et Nouvelle Zélande, la Banque 
de Nouvelles Galles du Sud, le groupement de banques commercial de Sydney, la Banque 
Commerciale d'Australie, la Banque Internationale Barclays, à Port Vila, Nelles Hébrides, ou 
par mandats internationaux établis à l'ordre du Chef du Service des Postes du Condominium. 
Les mandats britanniques sont également admis mais leur valeur ne se trouve as modifiée du 
fait de l'apposition du timbre. 

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 à Port Vila, Nelles Hébrides. Votre bureau 
de poste doit en adresser le duplicata au Money Order Exchange Office d'Australie, lequel 
transmet aux Nouvelles Hébrides. 
L'Administration des Postes d'Australie fait, en effet, office de bureau d'échange pour ces 
mandats-poste. 
Territoires avec lesquels un accord a été conclu pour l'échange de mandats-poste sont: 

Australie Irlande     (République d’) Ile Norfolk 
Canada  Italie  Norvège 
Ceylan  Japon  Pakistan 
Iles Christmas  Malaisie  Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Egypte  Malte  Singapour 
Fidji  Maurice (Ile)  Iles Salomons 
Allemagne de l’Ouest  Nauru  Afrique du Sud 
Iles Gilbert et Ellice Pays Bas  Tonga 
Hong-Kong  Nouvelle-Calédonie Royaume Uni 
Inde Nouvelle-Zélande U.S.A. 

 

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 facile: il suffit de comparer le solde créditeur 
figurant sur le bordereau d'envoi de la dernière commande au montant de la prochaine 
commande tel qu'il ressort des indications fournies dans nos bulletins philatéliques. 

Aucune taxe spéciale n'est perçue pour ce service. 



 


