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Marque triangulaire de Nouvelle-Calédonie 

  

 
Cachet ETAT 1, première période 

Nous voyons régulièrement en vente et à l’expertise cette marque postale de Nouvelle-Calédonie. Cataloguée dans  
Yvert 1936, elle a disparue depuis. En service pendant 2 courtes périodes pour pallier le manque de timbres-poste, 
elle n’est pas très rare. 

Il n’y a aucune information officielle sur la naissance de cette marque et on ne peut que constater son existence sur 
les lettres à destination de l’extérieur de la colonie. 

Nous pouvons honnêtement nous demander le bien-fondé de son existence puisque les lettres sont toutes frappées, 
en plus, du petit cachet PD encadré normalement utilisé pour ce type de courriers affranchi en timbres ou payé en 
numéraires. Force est de constater qu’il a été utilisé et accepté par l’administration locale. 

Ces cachets ont faits couler beaucoup d’encre, un ou plusieurs cachets, périodes d’utilisation, réutilisations 
fantaisistes, faux … 

Faisons simple : il y a un seul et unique cachet à Nouméa, qui a subi quelques aléas, essentiellement 1 cassure 
en bas à droite entre le 16 et 20 mars 1877. 

 
Cachet ETAT 2 après cassure 

Il a normalement servi durant 2 périodes (suivant les lettres examinées): 

- du 27 mars 1876 au 15 juillet 1876 uniquement ETAT 1 
- du 6 février 1877 au 18 avril 1877  ETAT 1 + ETAT 2 pendant 1 mois 

Dès le début, le cachet montre des faiblesses dans le filet faisant la bordure triangulaire. Notamment le manque en 
bas à gauche sous le CE de SCE ou la pointe supérieure défectueuse. Cette marque était apposée avec précaution  
comparativement aux cachets à date. L’outil était gros et bien souvent un des 3 coins est moins appuyé, donc moins 
marqué, laissant apparaitre des supposées « cassures ». 

 
Frappe faible donc manque très visible 

 
Frappe forte, appuyée 

donc manque très peu visible mais présent 
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Le feuillet suivant confirme : 3 frappes du même cachet (ETAT 2), chacune des empreintes étant légèrement 
différentes surtout au niveau des manques dans le cadre (et non des cassures) 

 

Tout aurait été simple si le cachet avait été détruit … mais il a été ré-utilisé par des faussaires aux alentours de 
1890 (donc dans l’ETAT 2) pour la fabrication de toutes sortes de documents : entièrement fabriqués, lettres 
authentiques modifiées ou lettres réalisées avec la complicité d’un préposé dans un bureau de poste (mais avec le 
cachet à date en vigueur en 1890 différent de celui illustré ici). La cassure sous le L de CAL est même parfois 
« réparée » à la plume pour tromper le collectionneur. 

Les lettres authentiques les plus communes sont celles de l’ETAT 1 à destination de la France métropolitaine, tout le 
reste est rare (ETAT 2 normalement utilisé, recommandé, étranger …) 

 

Authentique lettre de NOUMEA du 18 avril 1877 pour PARIS. 
Frappe du cachet triangulaire type 2 (fin deuxième période) et du cachet PD 


