
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIE PAR LE SERVICE DES POSTES ET TELECOMtJNICATIONS 
CONDOMINIUM DES NOUVELLES HCBRIDES 

N°' 32  JUILLET 73 
 
 

-             L'ILE DE TANNA            - 

13 AOUT 1973 

 

Le Condominium des Nouvelles Hébrides va émettre 4 timbres ( 2 en anglais et 2 en 
français ) le 13 août 1973. 

 

Les valeurs de ces timbres sont respectivement 35 et 70 centimes or. Ils représentent 
les Chevaux Sauvages et le Volcan de Tanna. 

 
L'île de Tanna est située au Sud / Sud Est et à 180 Km de Port Vila (Ile de Vate). Elle 

a 550 km 2 et 10 500 habitants. 
 
Parmi les curiosités qu'offre l'Archipel des Nouvelles Hébrides aux nombreux 

touristes, l'Île de Tanna à elle seule mérite le déplacement avec ses chevaux sauvages et 
surtout son volcan dont le fond du cratère peut être aisément contemplé après une ascension 
facile d'une petite heure. On a pu dire qu'il était le volcan "pédagogique" par excellence.  

 
Timbre à 35 centimes or : Les Chevaux Sauvages-de Tanna 

 
Les Chevaux furent importés dans l'île de Tanna vers le milieu du XIXe 

siècle par les premiers missionnaires et, pendant longtemps ils inspirèrent aux 
populations qui ne connaissaient pas d'animal terrestre plus gros que le porc, une sainte 
terreur. 

Puis l'habitude s'en prit, la population adopta le cheval comme moyen de 
déplacement et de transport et, les bêtesse multipliant, certaines furent mises à pacager sur 
une vaste plaine herbue d'environ un millier d'hectares, située au Nord du Centre Ouest de 
Tanna. 

Leur nombre augmenta au point que, dépassant les besoins locaux ils finirent par 
vivre librement, et par s'ensauvager. Exactement de la même façon que ceux des savanes des 
Etats Unis ou de la Pampa Argentine où ils ont été également introduits par les Européens. 

 
On estime à 300 environ le nombre de chevaux sauvages, groupés en hardes de 

10 à 30. Parfois les hardes s'assemblent et donnent le superbe spectacle d'une centaine de 
chevaux galopant fièrement crinière flottante devant les touristes à caméras. 

 
Les chevaux sauvages sont avec le volcan, l'attraction touristique de Tanna. Il en 

existe d'autres, moins accessibles mais tout aussi, spectaculaires 
 

 



 
Timbre à 70 centimes or : Le Volcan de Tanna 

Ce volcan, appelé suivant les régions, YASOUR, YAHOUL, YAHWEI ou YAHO est 
l'un des seuls au monde à offrir au visiteur même pour un habitué aux performances sportives, 
le spectacle de l'intérieur du cratère, au fond, crevé de foyers rougeoyants. Parfois il en jaillit 
des pierres incandescentes qui, dans des grondements impressionnants forment un 
merveilleux feu d'artifice. D'autres fois de lourdes volutes d'une fumée brune à odeur de 
soufre montent lentement, accompagnées d'explosions dont l'onde de pression coupe le 
souffle aux spectateurs. Enfin le volcan peut s'envelopper de brume et n'offrir que le spectacle 
d'un brouillard obstiné que ne dissout pas le vent. 

De mémoire d'homme aucune éruption fantastique ne s'est produite ; aucun 
accident grave n'a jamais été causé par le volcan. Et s'il projette parfois hors de sa caldeira des 
pierres de plusieurs centaines de kilos, l'accident du malheureux touriste qui en 1972 reçut un 
caillou sur le nez (6 points de suture) reste exceptionnel. 

Une des légendes attachées au volcan rapporte qu'il est habité par un génie, Mesu 
et ses deux épouses Sappai et Manga. C'est quand il attise le feu pour la cuisine que le cratère 
rougeoie et que les pierres incandescents jaillissent. 

Une autre plus récente y place les usines de John Frum desquelles un jour 
prochain, sortiront les avions, les camions, et les réfrigérateurs promis aux membres de la 
secte. 

L'altitude officielle en est de 361 m mais, le volcan ne cesse de s'étoffer et de 
grandir du fait des cendres s'accumulant sur son pourtour spécialement du côté où les pousse 
le vent. De l'autre côté, vers la mer la végétation semble monter à l’assaut; mais la beauté du 
spectacle vient surtout de la "plaine des cendres" grise, plate et poudreuse ou rouge et dure 
aux reliefs moutonnants évoquant la surface, maintenant connue, de la lune, et du lac SIWI 
aux couleurs changeantes. 

Dans cette désolation, pousse parfois une orchidée mauve et ravissante : le 
"Spathoglessis Petri" que l'on retrouve sur le timbre à 35 centimes-or d'une des dernières 
émissions. 

N B : L'enveloppe Premier Jour représente l'intérieur du cratère au moment d'une 
explosion. 

DETAIL DES TIMBRES 
 
DESSINATEUR : Mademoiselle LAMBERT ( PARIS ) 
IMPRIMEUR : ATELIER DES TIMBRES POSTES DU MINISTERE DES P T T A 
PERIGUEUX 
PROCEDE : HELIOGRAVURE COULEURS POLYCHROMES 
FORMAT ET DISPOSITION : HORIZONTAL  
DIMENSIONS : GRAVURE : 26 x 36 mm  
     DENTELURE : 30 x 40 mm  
VALEURS : 35 ET 70 CENTIMES OR 

 

PRIX 
 

1 Série Timbres Français 
                 + 
1 Série Timbres Britanniques  

=  2.10 Francs Or 
= 61 Francs Nouvelles Hébrides 
= 65 Cents Australiens 
= 67 Cents Néo-Zélandais 
= 94 Dollars Américains  
= 55 Francs Pacifique 
= 35 Pence Sterling  

= 3.79 Francs Français 



1 Enveloppe 1er jour Française 
 + 

1 Enveloppe 1er jour Britannique  
=  2.70 Francs or 
= 79 Francs N.H. 
= 83 Cents australiens 
= 87 Cents N.Z  

= 1.22 Dollars Américains  
= 70 Francs Pacifique:  
= 46 Pence Sterling  
= 4.90 Francs Français 
 
 

Avis rectificatif du Bulletin Philatélique No. 32 
 
1 Série Timbres Français ) Au Lieu  = 55  Francs Pacifique 
 + ) 
1 Série Timbres Britannique ) Lire  = 69 Francs Pacifique 
 
 
 
1 Enveloppe 1er Jour Française ) Au Lieu  = 70  Francs Pacifique 
 + ) 
1  Enveloppe 1er Jour Britannique )  Lire = 89  Francs Pacifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 pas 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. 



 


