Les territoires occupés militairement et sous mandat
français
Une complexité orientale à travers les timbres-poste au type Blanc.
Olivier SAINTOT
Il est des collections que l’on découvre ou que l’on approfondit, à la suite
d’un encouragement. Tel est le cas de l’étude des surcharges destinées
aux territoires issus du démantèlement de l’Empire ottoman au lendemain
de la Grande Guerre. Jamais je n’aurais pu vous présenter cette
conférence sans l’aide précise et précieuse de Jean Bernard Parenti de
l’Académie de philatélie ; qu’il en soit ici remercié.
Quiconque recherche des informations sur ces timbres, dits des territoires
sous mandat, se tourne vers les catalogues et y découvre un ensemble
d’une trentaine de timbres à réunir. En réalité, c’est un peu plus de
soixante timbres qui attendent le collectionneur attentif. Rapidement, l’on
se retrouve confronté à des monnaies différentes, à des tarifs postaux qui
nous semblent inconnus, à des commentaires empreints d’esprit
colonialiste issus d’anciens catalogues au sujet des compétences des
imprimeurs locaux, à des tirages dits clandestins, à des émissions
soupçonnées d’être destinées au marché philatélique…
La réalité est tout autre. L’Empire ottoman sollicite l’armistice le 30
octobre 1918 en rade de Moudros. La France, dans sa vision de la gestion
des territoires « hérités » de sa victoire, décide d’appliquer le vieil adage :
diviser pour mieux régner. Il faut faire avec les moyens locaux, les zones
de guérillas, les approvisionnements en timbres-poste pas toujours en
phase avec les besoins.
Ainsi, parmi cette mosaïque d’états et de territoires, des émissions seront
réalisées pour :
-

La Cilicie qui ne sera jamais un territoire sous mandat mais un
territoire occupé militairement.

Émission destinée aux sandjaks de l’est qui n’a jamais été mise en circulation du fait de
l’impossibilité d’établir un service postal (zone de guérilla permanente). Mise en vente au public le
23 avril 1920 au quadruple de sa valeur faciale.

-

La Syrie gérée par un « Haut-Commissaire de la République
française en Syrie Cilicie, commandant en chef des armées du
Levant ». La Syrie est à l’image des émissions de ces contrées ; le
reflet d’une lutte d’influence franco-britannique qui s’exprime à
travers les monnaies et les tarifs postaux. Les émissions de Syrie
témoignent également de l’évolution du statut de ce territoire ainsi
que de celle des imprimeries qui effectueront les surcharges pour le
compte du Haut-commissariat.

Lettre affranchie à 4 piastres à destination de la France,
suivant le tarif du 1er novembre 1922 pour une lettre pesant entre 20 et 120 grammes.

-

Le Grand Liban, état proclamé sur les marches de l’escalier de la
résidence des Pins à Beyrouth, le 1 er septembre 1920, mais qui voit
les premiers timbres à son nom apparaître en 1924.

Bande d’un journal acheminé dans le régime intérieur affranchi à 10 centièmes suivant le tarif du
16 juillet 1923.

-

Et enfin le territoire des Alaouites, petit confetti, d’où l’on ne connaît
pas de courrier portant des timbres-poste au type Blanc ayant
voyagé, mais dont le premier timbre est une petite valeur au type
Blanc.

À travers cette présentation, j’espère vous avoir donné envie de prolonger
ce cheminement dans ce puzzle philatélique qui réserve à ceux qui
veulent s’en donner la peine de jolies et belles surprises.
Pour bien débuter une collection sur le sujet, il est recommandé de se
procurer les articles de Jean Bernard Parenti publié dans Documents
Philatéliques.
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