
LES 
NOUVELLES
HEBRIDES

Les Nouv elles Hébrides furent découvertes par le portugais de Quiros 
en 1606. Bougainv ille les baptisa « Grandes Cyclades » en 1768. C’est 

Cook en 1773 qui les appela Nouv elles Hébrides. L’archipel est 
composé d’une douzaine de grandes iles (Espiritu Santo; Malekula; 

Vaté; Tanna; Erromango, Pentecôte …) et de 80 petites iles ou ilots. Il 
s’étend sur 14765 Km2 bordé au nord par les iles Salomon, à l’est par 

Fidj i et Tuvalu et au sud par la Nouv elle Calédonie.                           
Port Vila sur l’ile de Vaté est la capitale.

Le commerce du bois de santal commencé en 1825 s’arrête en 1848 
après la disparition des derniers plants. 

A partir de 1848 des missionnaires protestants s’installent à Anatom; 
suiv is dans l’archipel des anglicans, des presbytériens et des 

catholiques.

Des plantations se montent avec des travailleurs « volontaires »
venus du Queensland et de Fidji.

Aucune organisation étatique coloniale ne peut se faire du fait de la 
div ersité des tribus indigènes et du nombre de langues parlées     

(110 env iron) sans intercompréhension entre elles.



En 1893 l’autorité militaire en Nlle Calédonie décide de 
créer un timbre de franchise. Avec Sadi Carnot & la reine 

Victoria, c’est l’entente cordiale. 

L’art philatélique a peu perdu dans ce projet avorté.



Timbres locaux émis par 
l’Australasian New Hebrides 
Company le 17 mars 1897





Emis par le 
syndicat 

français des 
Nouvelles 
Hébrides 

vers la fin de 
l’année 1903

En 1875 les colons français installés dans 
l’archipel demandent au gouverneur de la 

Nouvelle Calédonie « de les prendre sous la 
protection du pavillon français ». En 1878 la 
France envisage d’y déverser le trop plein de 
population pénale. Les colons australiens en 
appellent au Royaume Uni pour que celui-ci 

annexe l’archipel. Suite à l’inquiétude française les 
anglais promettent de ne pas établir leur 

souveraineté. Après plusieurs incidents entre 
colons français et australiens une commission 
navale mixte est instituée le 24 octobre 1887.       

Le 2 décembre 1907 est signée une convention 
instituant un Condominium franco-anglais sur 

l’archipel. 



Essais de surcharges non retenues 
faits en Nouvelle Calédonie 









Le Système monétaire évolue au fil des années.

De 1907 à 1938 il est mixte: les deux monnaies 
française et anglaise ont cours.

De 1938 à 1977 le franc OR est institué comme 
monnaie d’échange

De 1977 à 1980 le franc néo-hébridais est la 
monnaie officielle.

Le 30 juillet 1980 les Nouvelles Hébrides 
deviennent le Vanuatu.

La monnaie est le Vatu.

De fait pendant toute cette période c’est la 
monnaie australienne qui a cours pour les 

échanges dans la vie quotidienne de l’archipel.



Croiseur de 2ème classe Kersaint mis sur cale à Rochefort en 
1895 et à f lot en 1897 il participa à la première guerre mondiale et 

f init échoué à Tahiti le 5 mars 1919







Une des 800 lettres que l’avion du croiseur 
Tourville, en visite dans l’archipel, emporta vers 

Nouméa le 17 juillet 1929

Lancé le 29 août 1926 le croiseur Tourville avait 191 
mètres de long. Une catapulte pour 2 avions GL 812 

puis 832 remplacés par 2 Loire Nieuport 130. 
Condamné le 8 mars 1962 et mis à la ferraille en 

1963



Hydravion Gourdou Leseurre GL 812.    
Avion de reconnaissance:                     

vitesse 200 kms/h; plafond 6000 m; 
autonomie 560 kms





Vol Qantas Catalina VH-EAW Sydney-Nouméa-Vila-Santo et retour.

Parti le 30 avril 1948 de Sydney le Captain J.L.Grey atteint Santo le 
2 mai (Les plis sont datés du 1 mai) Nouméa le 3 mai et retour à

Sydney le 4 mai



Perforation 
« SPECIMEN »
en demi-cercle 

sur timbres 
Taxe











Feuille complète 
d’impression du 

triptyque émis pour 
le 25ème anniversaire 

du couronnement 
de la Reine 
Elisabeth II.

Version française 

Dans quel autre 
pays peut on 

trouver la photo de 
la Reine 

d’Angleterre sur un 
timbre marqué du 

sigle français 
républicain RF  ?



Timbres non émis av ec la légende 
erronée : « Première assemblée 

représentative » au lieu de 
« Première municipalité »





Lancé en 1942 ce bateau 
appartient à la Cie 

australienne Burns Philp. 
Désarmé en 1965



Après Pearl Harbour et l’entrée en guerre des USA dans 
le Pacifique la reconquête des iles occupées par les 

japonais commence. Les américains installent des bases 
pour pouvoir se rapprocher des zones de combats. La 
Nouvelle Calédonie est en première ligne, mais cela ne 
suffit pas à « héberger » les militaires de plus en plus 

nombreux dans cette zone. Les Nouvelles Hébrides sont 
choisies pour leur étendue et leur faible peuplement. 
Deux bases gigantesques sont construites sur l’ile 

d’Efaté (Vaté) et sur l’ile de Santo (Luganville). Le premier 
contingent arrive à Vila le 16 mars 1942 pour construire la 

base et le 9 août 1942 sur Santo. Les deux bases 
construites permettent d’accueillir 100 000 hommes avec 

deux énormes pistes d’atterrissage. Ces bases sont 
opérationnelles jusqu’en 1945. Les pistes servent 

toujours aujourd’hui d’aérodromes civils. Evidemment du 
courrier fut envoyé de ces bases avec divers cachets 

A.P.O. (Army Post Office)



Tout le courrier 
passait                                               

par San Francisco.

APO 502

V Mail parti le 15 
novembre et arrivé
dans l’Illinois le 26 

décembre 1942



APO 140 de la Navy parti d’Espiritu santo



Armée de l’air base 1523 APO 708 pour l’Angleterre

APO 725 du corps des Marines



NZAPO : Armée Néo-Zélandaise





Sur l’émission de ces timbres en francs or 
une erreur avait été faite sur la longitude : 

116 E au lieu de 166 E. L’erreur a été
réparée sur l’émission avec surcharge qui 

commémore le premier anniversaire de 
l’établissement du premier gouv ernement 
autonome qui annonce l’indépendance un 

an et demi plus tard





Indépendant le 30 
juillet 1980 l’archipel 
devient le VANUATU

La monnaie est 
toujours le Franc 
Néo-Hébridais



En 1981 1 fr NH devient 1 Vatu

F I N

PLAUDITE  CIVES


