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Les accords d’Evian, signés le 18 mars 1962 entre la France et le Gouvernement Provisoire de la 

République Algérienne (GPRA),prévoient l’indépendance de l’Algérie après approbation en France 

par Référendum (8 avril 1962) et l’organisation d’un Référendum d’autodétermination en Algérie. Ce 

dernier aura lieu le 1er juillet 1962. En prévision de ces changements, qui excluent de facto 

l’utilisation de timbres de France pour affranchir le courrier dans le nouvel Etat, une circulaire 

télégraphique destinée à tous les Directeurs départementaux est envoyée le 27 juin 1962 (N° 509-

AG.C), complétée par deux autres circulaires (N° 515-AG.C le 30 juin et N° 518-AG.C le 2 juillet 1962) 

précisant la date de mise en application. Cette circulaire donne les instructions pour la surcharge de 

timbres français par les lettres « E.A. » (Etat Algérien). 

 



La date d’entrée en vigueur est fixée au lendemain du discours de reconnaissance par le Président de 

la République française de l’indépendance de l’Algérie. Charles De Gaulle prononce ce discours le 3 

juillet et les timbres surchargés sont donc obligatoirement utilisés à partir du 4 juillet 1962. 

 La vente des timbres surchargés est strictement limitée aux valeurs suivantes : 0,10 Moissonneuse, 

0,25 République, 1,00 Porte de Lodi Médéa. Les timbres-poste ainsi mis en vente seront 

obligatoirement revêtus de la surcharge « E A ». Il est précisé qu’il appartiendra aux bureaux de 

porter cette surcharge sur tous les timbres postes mis en vente. La circulaire prévoit également 

l’approvisionnement ultérieur des valeurs suivantes : 0,30 Hassi Messaoud, 0,45 Gorges de Kerrata et 

0,50 Mosquée de Tlemcem. En fait le 0,30 Hassi Messaoud ne sera jamais mis en circulation avec la 

surcharge E A. La monnaie utilisée lors de l’indépendance reste le Franc et les tarifs postaux sont 

inchangés (même tarifs qu’en France métropolitaine). 

 

Timbres de France seuls autorisés pour être surchargés E A et utilisés 

 

Timbres de France surchargés E A utilisés à partir du 4 juillet 1962 

En plus des timbres pour l’affranchissement, cinq timbres-taxe français au type gerbe ont été 

surchargés E A : 0,05, 0,10, 0,20, 0,50 et 1,00. C’est ainsi que le nouvel Etat Algérien utilisera les 

timbres de France pour un usage courant qui devait durer du 4 juillet 1962 au 23 janvier 1963, date 

où leur validité sera annulée, soit 7 mois. Les timbres-taxe, quant à eux, seront utilisés jusqu’au 1er 

juillet 1963 en attendant l’émission de timbres-taxe purement algériens. 

Jusqu’au 1er novembre 1962, les timbres français surchargés E A sont les seuls en circulation. A cette 

date sont émis d’une part, un timbre commémoratif à surtaxe (1,00 + 9,00) entièrement libellé en 

arabe (tirage de 12825 exemplaires entièrement épuisé le jour de l’émission)dont la surtaxe est au 

profit des enfants de Chouada et d’autre part, une nouvelle série libellée République Algérienne et 

qui reprend en fait les timbres grand format de France de 1959 à 1961 dont les surchargés E A mais 

dans des couleurs différentes : 0,05 Gorges de Kerrata, 0,10 Barrage de Foum El Guerza, 0,25 

Mosquée de Tlemcem, 0,95 Hassi Messaoud et 1,00 Porte de Lodi Médéa. La première série 



purement algérienne de timbres courants sera émise le 6 janvier 1963. Ceci explique qu’il est 

possible de trouver des affranchissements comportant des timbres de France surchargés E A et des 

timbres émis par l’Algérie nouvelle. 

 

 

Timbres de France de 1959 – 1961 et même série avec légende algérienne 

 

Premier timbre purement algérien (nov. 1962) et première série courante algérienne (janv. 1963) 

L’administration postale avait prévu l’usage de barrettes en caoutchouc pour apposer les surcharges 

nécessaires (en plus des lettres E A l’administration demande d’annuler la légende « République 

française »). Tous les bureaux n’ont pas pu être approvisionnés. Dans ce cas, l’administration suggère 

de biffer l’inscription « République française » au stylo à bille noir et la surcharge E A pourra être 

appliquée au tampon manuellement. Ces surcharges, dites locales, vont engendrer une grande 

quantité de variétés en fonction des moyens et des initiatives de chaque bureau. Même si 

l’administration recommande l’usage de l’encre noire pour toutes les surcharges, de nombreuses 

couleurs vont être employées : noire, bleu, rouge, violette, grise. On trouve également des 

surcharges bicolores (barre d’annulation d’une couleur et lettres d’une autre couleur). Les erreurs et 

oublis sont assez fréquents (absence d’annulation de « République française »). Les tampons utilisés 

ont été sculptés dans divers matériaux : caoutchouc, bois, liège. Certains bureaux ont eu recours, 

tout au moins temporairement, à des surcharges écrites manuellement au stylo ou au normographe 

et même à la machine à écrire. Enfin, le positionnement des lettres E A, bien que l’administration 

donne des recommandations précises, peutêtre horizontal, vertical, renversé etc… 

 

 



 

 

Exemples de la variabilité des surcharges locales et de différentes combinaisons et oublis 

Les administrations départementales et certains grands bureaux ont surchargé typographiquement 

les planches de timbres avant de les distribuer dans les bureaux. Les types peuvent être différents 

suivant les départements mais ces surcharges sont beaucoup plus conformes aux indications de 

l’administration et présentent peu de variétés. 

 

Exemples de surcharges typographiques et de décalage de la surcharge 

Les tarifs postaux, pendant la période d’utilisation des timbres surchargés EA, sont ceux du 1er janvier 

1960, modifiés pour certains tarifs particuliers le 1er janvier 1962, appliqués en France. Les 

correspondances entre l’Algérie et la France sont considérées comme devant être affranchies au tarif 

intérieur. La lettre de moins de 20 g sera donc affranchie à 0,25 NF et la lettre recommandée de 

moins de 20 g à 0,95 NF (0,25 d’affranchissement et 0,70 de recommandation). 

Les courriers rencontrés comporteront des affranchissements avec des timbres ayant des surcharges 

variables suivant les bureaux et les périodes. Un même bureau a pu avoir plusieurs types de 

surcharges : des surcharges manuelles et des surcharges typographiques. 

 La plupart des flammes utilisées par les machines à oblitérer sont, pour la plupart restées 

inchangées après la proclamation de l’indépendance, perdant quelquefois leur pertinence. 

 



 

Lettres d’Alger RP pour la France. La première du 16/8/1962 est affranchie par un timbre à 0,25 NF 

surchargé manuellement au tampon pour les lettres EA et avec une barrette pour l’annulation de 

« République française ». La deuxième du 26/10/1962 est affranchie par un timbre à 0,25 NF avec 

surcharge typographique. 

 

Lettre de Bône RP du 14/9/1962 pour la France, affranchie d’un timbre 0,25 NF surchargé EA au 

tampon mais sans annulation de « République française ». Lettre de Constantine RP du 5/8/1962 pour 

la France affranchie par un timbre à 0,25 NF surchargé EA au tampon dont « République française » a 

été annulé au stylo. 

La Poste, en France, avait averti ses bureaux de la validité des timbres français surchargés EA en 

provenance d’Algérie, quelque soit le type de surcharge et de ne pas taxer les lettres si elles 

n’avaient pas été signalées au départ par le « T » des taxes. 

Il convient de souligner que pendant toute cette période transitoire l’acheminement du courrier, y 

compris avec la France, est resté relativement rapide et il ne semble pas y avoir eu de difficultés 

majeures pour le fonctionnement du nouveau service postal ; on peut supposer qu’un nombre 

important de préposés de la Poste sont restés en place lors de l’indépendance du jeune Etat. 

 

 



 

Lettre recommandée de Mascara (Mostaganem) du 18/10/1962 pour la France, arrivée à Sète le 

22/10/1962. Affranchissement à 0,95 NF (0,25 d’affranchissement et 0,70 de recommandation) avec 

deux timbres surchargés en bleu (0,45 Gorges de Kerrata et 0,50 Mosquée de Tlemcem). 

 

Lettre par Exprès de Maison Carrée (Alger) pour la France du 9/10/1962, arrivée le 10/10/1962 à 

Dijon. La lettre est affranchie à 1,75 NF (0,25 pour l’affranchissement, 1,50 pour Exprès). 

L’affranchissement est mixte avec deux timbres surchargés typographiquement EA à 0,50 et 1,00 et 

un timbre français à 0,25 non surchargé. Cet affranchissement mixte n’est pas valable, le timbre 

français n’ayant plus cours en Algérie, et la lettre aurait dû être taxée. 

On retrouve le même cas de figure sur cette carte de convocation du 18/2/1963, taxée pour non 

affranchissement à  0,25, où les deux timbres à 0,10 ne sont pas surchargés et ne devraient donc plus 

être utilisés en Algérie. Le timbre à 0,05 présente une surcharge bicolore rouge (EA) et noire 

(barrette). Alors que les timbres-poste pour l’affranchissement surchargés EA ne sont plus valables 

depuis le 23 janvier 1963 au soir, les timbres taxes surchargés, de même, vont rester valables 

jusqu’au 1er juillet 1963 en attendant l’émission des timbres algériens. 

 



 

Un cas particulier est celui de surcharges de timbres « ETAT ALGERIEN » au moyen d’une griffe 

métallique, normalement réservée pour être appliquée sur les documents administratifs. Cette 

surcharge ne correspond en rien aux directives de la Poste. 

 

Lettre de Tebessa (Bône) du 16 juillet 1962 pour Marseille. Surcharge du timbre par griffe linéaire 

« ETAT ALGERIEN ». Le texte « République française » n’est pas biffé. 

Nous nous trouvons en présence d’un riche éventail de surcharges qui peut faire l’objet de 

recherches détaillées mais ardues étant donné la multiplicité des bureaux (57 pour le département 

de Bône, 67 pour celui de Constantine, 56 pour celui de Mostaganem, 51 pour celui d’Oran, 63 pour 

celui de Sétif etc..), le nombre et les types de surcharges, les erreurs, les oublis et le manque de 

rigueur dans la réalisation artisanale de certaines surcharges. 

Afin d’aider à la recherche, deux ouvrages qui font référence en la matière peuvent être consultés : 

- Etat Algérien : Catalogue des timbres de France surchargés E.A. - Barat, Goudard et Stalain – 

Edit : Gilbert Goudard – 1967. 

- Catalogue spécialisé des timbres de France surchargés EA en Algérie en 1962. Claude Bosc. 

Edit : PHIL-E.A. 1989 – addendum 2005. L’Association PHIL-E.A. regroupe les spécialistes de 

cette philatélie. Contact : J.P. Lamarre, 29 rue Jacques Louis Bernier 92700 Colombes. 

Bonnes recherches pour ceux qui se lanceront dans l’étude passionnante et riche de cette collection. 


