
Les timbres des ex-dépendances françaises outre – mer 

I – Contexte historique 

Jean François POULAIN 

La collection des ex colonies françaises, protectorats, pays sous mandat ou occupés militairement, bureaux, 

suscite l’intérêt des philatélistes depuis quelques années. Le désintéressement pour la collection de France, 

inondée de trop nombreuses nouveautés quelquefois de médiocre intérêt et sous multiples présentations, est 

une raison de ce renouveau.  

La littérature concernant le domaine des ex dépendances françaises est relativement rare et souvent 

clairsemée dans les revues et périodiques. Les catalogues Dallay et Maury ont autorisé l’accès à des 

connaissances très appréciées des philatélistes. Le catalogue Yvert et Tellier s’est perfectionné et devient un 

outil indispensable et compétent. 

Les timbres coloniaux, en s’inspirant uniquement de sujets locaux,  demeurent un miroir fidèle de la vie de 

ce qu’a été notre « France coloniale ». Ceux-ci ont écarté, bien avant les émissions métropolitaines, les 

longues séries « pompiers » (types Groupe, Commerce …) des débuts. 

Sans écarter les cotés sombres de l’entreprise coloniale, le scénario d’un rêve immense reste encore, pour 

certains, inscrit au cœur de notre histoire, rêve d’autant mieux exprimé avec les insuccès de la 

décolonisation et les déconvenues de la post colonisation. Puisse cette richesse des timbres coloniaux faire 

naître en nous la perspective que toute construction outre mer n’est pas vouée aux échecs les plus 

décevants !! 

Notre modeste propos s’articule en trois volets complémentaires et indispensables pour qu’il soit un 

instrument utile déclencheur de recherches complémentaires et conforter les philatélistes dans leur passion : 

- L’Histoire, volet essentiel de la culture, doit toujours accompagner les principaux repères 

philatéliques. L’histoire des territoires (mode et nature de la possession, évolution, dates 

essentielles …) permet de mieux analyser les caractéristiques liées aux timbres. Famille (le terme 

de type étant réservé aux différents tirages), impressions, émissions et retraits, références aux 

émissions métropolitaines, surcharges, usage postal selon les tarifs postaux et les règles de 

l’UPU, demeurent des acquis indispensables. 

- La fabrication des timbres : dessin, gravure, outillage, sont des aspects techniques souvent 

complexes et ignorés par la plupart des philatélistes. Cela demeure cependant des connaissances 

indispensables pour mieux comprendre les timbres. 

- L’étude des émissions sera le volet le plus important. Nous tenterons de présenter les principales 

émissions avec méthode sans une étude répétitive et chronologique qui manquerait d’intérêt face 

aux catalogues. On proposera quelques rares références aux tirages et à l’évaluation des cotes. Le 

lien tirage – rareté et même tirage-valeur marchande est beaucoup plus étroit que celui observé 

avec les timbres métropolitains. 

 

1. Quelques repères historiques de l’expansion française au XIXème siècle et de la colonisation 

 

1.1. La perte de la puissance coloniale (fin 18
ème

 et 19
ème

 siècle) 

 

A la fin de la guerre de sept ans, la France s’est inclinée devant la puissance de la Prusse et la force 

navale de l’Angleterre (Louis XV – Traité de Paris 1763). La France perd l’Amérique du Nord (Canada : 



Montcalm, vaincu et tué à Québec) et l’Inde (abandon de la politique de Dupleix). Le premier empire 

confirmera le déclin de la souveraineté coloniale française : désastre de Trafalgar, vente de la Louisiane, 

perte de St Domingue (Haïti). A la fin de l’Empire, la France récupèrera quelques possessions conquises 

par les anglais. 

Les vestiges du premier Empire colonial sont alors : l’Ile Bourbon (Réunion), la Guyane, St Pierre et 

Miquelon, une partie des Antilles, cinq comptoirs en Inde et quelques comptoirs côtiers au Sénégal (2
ème

 

traité de Paris de 1814). 

 

1.2. Engagement pour l’Algérie et le Levant dans la première partie du 19
ème

 siècle 

 

La restauration entreprend l’expédition d’Alger qui inaugure la nouvelle politique de la conquête 

coloniale. Alger est prise en juillet 1830. La conquête est achevée en 1847 et débute alors une forte 

colonisation du peuplement.  

L’influence française au Levant est très marquée. Les missions catholiques étendent leur action auprès 

des chrétiens d’Orient (Syrie, Egypte). La deuxième République abolit l’esclavage. Louis Napoléon 

Bonaparte rétablit l’Empire en 1854. 

 

   
Lettre privée d’Alger d’octobre 1831, utilisant la poste militaire et les avisos de la Marine 

Nationale. Port 14 décimes, V de vérification du port. La lettre a été purifiée au Lazaret de 

Marseille (cachet au verso). Mal dirigée, Déboursé de Bordeaux au verso et cachets type A de 

transit à Bordeaux puis d’arrivée à Bédarieux de novembre 1831. 

 

1.3. Sous le second Empire sont établies les bases de l’expansion 

 

- Abolition du pacte colonial en 1861 : interdiction de vendre ou d’acheter à tous pays hors 

métropole, et initiant dans les colonies une assimilation douanière en France. 

- Grands travaux en Algérie. Développement des bureaux arabes (1852 – 1857). 

- Installation en Nouvelle Calédonie (1851). 

- Liaison Sénégal-Soudan-Niger (Faidherbe 1854 – 1865) 

- Etablissement à Madagascar (Sainte Marie 1853, Nossi Bé 1840 – 1878) 

- Présence de la France en Extrême Orient et dans le Pacifique (1854) 

- Renforcement économique au Levant : chemin de fer de Syrie, Canal de Suez (1859 à 1869) 

- Constitution des Etablissements français de la Côte de l’Or et du Gabon (1862 – 1871) 

- Souveraineté acquise en Cochinchine (1862 – 1867) 

- Protectorat du Cambodge (1863) 



- Droits économiques en Chine (1863) 

   
 

1.4. L’expansion coloniale de la IIIème République 

 

D’après jules Ferry en 1885 : « les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures » !! 

d’où une diffusion d’une « sensibilité coloniale ». La IIIème République est la grande époque de 

l’impérialisme colonial français. Les principaux domaines d’actions ont été les suivants : 

- Les expéditions de Brazza à partir de 1875 posent les bases du Congo français. 

- Intervention en Tunisie. Protectorat en 1881. 

- Protectorat établi en 1885 à Madagascar suivi par l’annexion en 1896. Répression dure 

condamnée par Lyautey qui écrit en 1901 : « nous oublions que les indigènes ont une histoire et 

une civilisation ». 

- Diégo-Suarez occupé, colonie en 1886. 

- La France établit un protectorat sur l’Annam (1884) et le Tonkin. Forte résistance en Chine 

jusqu’au traité de Tien-Tsin (1885) qui consacre l’emprise française sur l’Indochine. Pénétration 

au Laos de 1887 à 1893. Création de l’Union Indochinoise en 1893 (colonie de Cochinchine, 

protectorats du Tonkin, Annam, Cambodge et Laos). 

- Etablissement dans les îles de l’Océan Indien de 1843 à 1885. Les protectorats d’Anjouan, 

Mohéli, Grande Comore, forment avec Mayotte, à laquelle ils furent rattachés, la colonie des 

Comores. Cette colonie fut administrée par Madagascar à compter de 1901. 

- Protectorat français en 1886 aux Iles Wallis et Futuna. Protectorat franco-britannique en 1887 

puis Condominium en Nouvelles Hébrides. 

- La conférence coloniale de Berlin en (1884 – 1885) fixa le partage des colonies en Afrique entre 

la France, l’Angleterre et l’Allemagne. 

- En Afrique de l’Ouest, la France occupe successivement la Côte d’Ivoire (1883), la Guinée 

(1896) et le Dahomey (1890). 

- En 1895, l’Afrique Occidentale Française (AOF) regroupait les territoires du Sénégal jusqu’au 

Tchad et l’ensemble des territoires du Golfe de Guinée (sauf le Nigéria). 

- En Afrique Centrale, les territoires sous tutelle française sont, suite aux missions de Brazza, le 

Gabon, le Congo et l’Oubangui-Chari. Ils sont regroupés en 1910 dans l’Afrique Equatoriale 

Française (AEF). Les années 1890 – 1900 voient se réaliser le grand rêve de Faidherbe : la 

jonction d’un grand ensemble africain (après l’exploration du Sahara) : Algérie + AOF + AEF. 

- La pénétration de la France au Maroc s’est réalisée progressivement. la conférence de Madrid 

(1880) rend officielle l’importance économique de l’Europe au Maroc. La France sera 

prépondérante. Le protectorat sera établi en 1912. 

Lettre de Gorée (Sénégal) du 7 octobre 

1867 avec timbres des colonies générales. 

Cachet losange de points  « GOR » 

oblitérant les timbres. Cachet de paquebot 

et d’arrivée à Marseille ; Cachet PD  (Port 

payé à destination). 



- Par le système des mandats, suite au premier conflit mondial, la France obtiendra le contrôle de la 

Syrie, du Liban, du Cameroun et du Togo. 

Mais l’Empire colonial sera fortement ébranlé par la crise mondiale puis par la seconde guerre mondiale. 

C’est le début de la décolonisation (1954 à 1962). 

 

2. Les différents statuts 

 

Les statuts des ex dépendances françaises outre-mer sont différents et ont influé sur le type et le nombre 

des émissions. Certains territoires ont évolué dans le temps. Ainsi, par exemple : 

  Madagascar, Côte des Somalis :    Protectorat   Colonie 

  Maroc (dont Tanger) :  Bureaux   Protectorat 

  Syrie, Togo :    Occupation   Mandat  

De plus, les tutelles étaient également diverses : 

  Colonies   Ministère de la Marine et des Colonies  

  Algérie   Partie intégrante de la France (3 départements) 

  Protectorat   Ministère des Affaires étrangères 

  Bureaux   Administrations postales et Consulats 

  Territoires occupés militairement   Instances militaires 

Pour simplifier nous proposons la classification qui suit, sans doute imparfaite, mais elle prend en 

compte logique et cohérence. 

 

2.1. Algérie – Colonies et Protectorats 

 

L’Algérie était territoire français. Dans les faits, l’autonomie intérieure (protectorat) a été souvent 

difficile à respecter pour diverses raisons, et l’appellation a seulement maintenu la fiction de 

l’autorité du territoire. 

Plus intéressant, me semble la distinction entre les dépendances du Premier Empire (Antilles, 

Guyane, St Pierre et Miquelon, Réunion, Etablissements de l’Inde et Sénégal) et ceux du nouvel 

Empire inauguré par l’expédition d’Alger (1830). On soulignera également le rôle moteur joué par 

certains territoires pour l’expansion coloniale : Algérie en Afrique du Nord, Sénégal en Afriques 

Occidentale et Gabon en Afrique Equatoriale. 

 

2.2. Les pays sous mandat français  

 

Ils sont peu nombreux avec un terme de mandat provisoire : Alaouites, Syrie, Grand Liban, 

Cameroun et Togo. On inclura dans ce groupe le Condominium franco-britannique des Nouvelles-

Hébrides. 

 

2.3. Les bureaux de direction et de Distribution 

 

De nombreux bureaux ont eu des émissions spéciales. Ceux-ci se sont particulièrement développés 

dès 1830 au Levant dans les ports de la Méditerranée, de la Mer Egée et de la mer Noire (en Asie, en 

Afrique et en Europe). Début 1900, de nombreux bureaux ont été ouverts en Chine. Ils furent placés 

sous la tutelle de l’Union Indochinoise. Ces bureaux ont surtout utilisé les timbres au types Groupe et 



Grasset surchargés, pour les bureaux indochinois, du nom du bureau et quelquefois de la valeur en 

chinois. 

 
Lettre recommandée de Yunnan Fou du 19 mai 1910 avec timbres indochinois surchargés « Yunnan-

Fou »  et valeur en caractères chinois. Carte postale d’Alexandrie du 24 janvier 1902 avec timbres 

français surchargés « Alexandrie ». 

 

2.4. Les territoires occupés … quelquefois militairement 

 

On citera la Cilicie, l’Ile Rouad et Castellorizo. Les occupations sont assez brèves : Sarre, Arad 

(Hongrie), Memel, Fezzan et Ghadamès. L’ensemble de ces territoires ont été occupés suite aux 

deux conflits mondiaux. 

   
Lettre du Fezzan lors de l’occupation militaire française du 18 août 1943 avec timbres italiens 

surchargés « Fezzan occupation française » et lettre chargée de Memel du 1
er

 novembre 1922 avec 

timbres français surchargés « Memel » et valeur en marks et pfennig. 

 

2.5. Les pays associés (pour mémoire) 

 

Monaco et Andorre. 

 

(A suivre : 2 – La fabrication des timbres ; 3 – Etude des émissions) 

 


