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Les posfes ciuiles fronçoses
o Beyroufh

(/900- t93o)

urant la période couverte par cette étude,
de profonds changements politiques ont eu
lieu dans tout le Moyenorient. La fin de

la Première Cuerre mondiale et la défaite des em-
pires allemand, austro-hongrois et o Ltoman ont con-
duit au démantèlement de ces empires- BeFoutlL
une des principales villes de cette région, sous
domination ottomane pendant près de 400 ans, est
passée sous âdminjstration britannique pendânt la
guene pujs frânçaise à la fin de la guere.

Les conférences de paix, tenues en Europe à pafti!
de 1919, ont conduit à un redecoupage complet des
anciens territoires ottomans du Moyen-Orient et à
une refonte complète des systèmes monétaires.

Llhistoire postale de Beyrouth et du Liban suit
fidèlement le déroulement de ces événements. Dans
1'étude qui suit nous nous intéiessons
essentiellement aux dive$es émissions postales
frânçaises dans leur contexte historique. Les
émissions commémoratives et les émissions pour
la poste aérienne ne sont pas étudiées ici. Iléhrde
détaillée des vignettes postales, quant à leur fabri-
cation, leurs tirages et les variétés qui s'en sont
suivies, sera le sujet d'un autre mémoire.

Ia FEnce possédait également un bureau postal
mittaire à Beyrcuth, le secteur postal 600. Ceci ne
fait pas non plus partie de notre étude.

D'un point de r-ue puiement philatélique, les tim-
bies-poste émis par fadministlation française pour
être utilisés à Beyrouth et au Liban de façon plus
générale, se retrouvent classés aujourd'hui dans
troG sections différentes des catalogues généraux.
Les émissions du bureau français de Berrouth sont
classées au chapite "l€vanb,. Les émissions de 1919

à 1923 sont classées au chaDitre <Svrie" et les

émissions spécifiques au CËnd Liban à partir de
1924 sont dassées au chapitre "Crand Liban". Si
l'étude des émissions classées aux chapitEs "Le
vant" et "Crand Libân" est relativement simple, il
en est tout autrement des émGsions de Syrie et
no[ammenl pour ce qui est des émissions
surchargés O.M.F. Le demier catalogue spfualGé
sur ce sujet, le Yvert et Tellier, date de 1936 et, ex-
ceptior faite du catalogue libanais Gebara, les câtâ-
logues récents ne donnent pas dinforrnation auke
que la date d'émission sur le pourquoi et le com-
ment de ces émissions. Cetains catalogues, Scott
pâr exemple, dans un rouci de simplification, ont
tout simplement regroLlpé les diverses émissions
en une grânde série, iendant les choses encore plus
confuses.

I- étude qui suit, sans vouloir entler dans tlop de
détails, va tente! de replacer ces émissions postales
dâns leur contexte historique. Elle est decoupée en
qr.latre grandes périodes :

1- Période 1900-1914

2- Pênode 1919-1923
de Beyrcuth

3- PêIrode 7924-7926
le Crand Liban

Ç P1node 1927-1930

Bureau ftançais de

Occupation militaire

Mandat ftanqais $1r

Prcclamation de la
République libanaise sous mandat
ftançais

1. BUREAU FRÂNÇÀIS DE BEYROUTH
(1900-1914)

Au début du siè,clq Beyrouth était l'un des 24 bu-
reaux que possaait la France dans l'Empirc otto-
man.
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-2Le bureau de Berouth âvait été ouvert en 1840

comme bureau de recette et il faisait partie de ce
qui est communément appelé en philatélie française
.Bureaux ftançais du Levânt".

Bey.routh, ville inâritime à l'extrémité orientale de
h Maiteranée, était un port important de cette
région appelée aloIs Syrie par les Français. Elle
dessewâit, entre autres, la !égion de Damas. Elle
comptait environ 120 000 habitants en 1907. Son
imDortance commerciale est clairement mise en
évidence par le fait que, outre les Turcs et les
Français, les Allemands, les Autrichiens, les
Egyptiens,les Britarmiques, les Grecs et les Russes
y possédaient desbureaux commerciaux et postaux.

Les tarifs postaux en vigueur dans les bureaux
franqais à l'ét6nger étaient en général ceux en
vigueur en France. Ces buleâux étaient considérés
d'un point de !'r.re postal comme Iâisant partie du
territoiJe national et la corespondance entle ces bu-
reaux et la France était donc assimilée à la
corespondance du régime intérieur.

1-1 Période allant de 1900 à Ia fin de 1902

Durant cette période, mais aussi depuis août 1885,

seuls des timbÉs de FÉnce au t)?e Sage furent
utilisés. Sur des vâleu.rs d,e 25c, 50c,7k, ltr,2ft et
5fr furent apposées respectivement des surcharges
de 1 , 2, 3, 4, 8 et 20 pi,a.stres (Figure 1),

Fieure 1

Les timbres correspondant à des valeurs inJédeures
à une piâstre furent utilisés dans ces burcaux sans
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surcharge spéciale en monnaie locale. Ce fut
notamment le cas pou! le timbre à 5c employé pour
l'envoi de cartes postales illustrées (Figue 2).

Figure 2
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Durant cette période le bureau de BeFouth comme
tous ceux du Levant utjli,sait également les entiers
postaux de France.

1-2 Pédode a[ant de la fin 1902 à la fin 1914

1-2-1 Émissions régulières

Le début de ce ôiècle vit l,a France changer toutes
ses vignette6 postales. Lês timbres communément
appelés type Sage ou de façon plus officielle

<Groupe allégorique Paix et Commerce>, utili6és
depris plus de 25 ais, furent remplacés par des tim-
brcs dits aux t)?es Blanc, Mouchon et Melson, du
rom d€ leurs créateu:rs. De façon similairq à partir
d'octobre 1902, tous les bureaux français à
yéhanger furent pour!'us de timbres-poste à ces
effigies. Ils différaient des timbres employes 5ur le
territoire métropolitain par leur légende, spécifique
âu terdtoire concemé.

Les 15 timbres disponibles au bureau de Beyrouth
d'octobrc 1902à la finde 1914sont représentés sur
Ia FiguJe 3- Ils compodent tous Ia légende LÊVANT.
Iæs valeurs de 25ç 50c, 1fr,2ft et 5fr, correspondant
à des nombres entiers de piastres, furent
surchargées respectivement 1,2,4, I et 20 piastres.
Les autres valeurs, ne correspondant paÊ à des
nombres entiels de piastres, furent utilisées sans
surcharee.
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Figure 3

3-
Dæ entiers postaux, cartes postales, cartesleth€5
et enveloppet aux types de ceux de France avec
légende modifiée fur€nt également émis Giguie
4').

Figlre 4

Tous les timbres, entiels postaux et sulcharges
furent imprimés à Pâris.

1-2-2 Emission de 1905, dite de Beyrouth

En janvier 1905, le bureau de Beyrouth vint à
manquer de timbtes à 25c surchargés 1 PIASTRE 1.

En attendant le réapprovisionn€ment en timbÉs à

25c surchargés, les autorités locales décidèrent de
su-rchaJser des timbres à 15c de la valeur 1 PIASTRE
aÛrsl que ctu nom be).routn. A noter quesurce Em-
bre les valeurs en monnaie htque et française ne
corresPondent donc Plus.

ttsure)

' :l
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-4Ce timbrc fut mis en vente le 17 janvier (Figure 5),
et était entièrement épuisé le 28 jânvier, I1 ne fut
vendu qu'à Beyrouth et se rencontre toujours
obliiéré de cet endroit. Son épuisement Epide dû
à son uiilisation fait que ce timbre est très difficile
à tiouver à l'état neuJ aujourd'hui.

Les surcharges firrent typographiées à Beyrouth
même, sur des blocs de 25 timbrcs. Il fut suchargé
en tout 1000 timbres.

Suite à I'entrée en guerre de lâ France en août 1914

et à l'alliance de fEmpire ottoman avec les Empircs
allemand et austro-hongiois, tous les bureaux
français du Levant furent fermés. Pour celui de
Befouth ce fut une fermehrre définitive.

2 - OCCLIPATION MILITAIRE FRANCAISE
(1979-79231

Durant la gueûe, à partir de 1917, l'armée anglâise
venant d'É8)?te occuPe successivement la Pales-
tine puis laiégion côÀère de la Syrie. À la tir, de
1918,Ies forces anglalses sont Présentes dans tout
ce teEitoire. Au fur et à mesure que les Ànglais
yinstallent dans ces régions, la piastre turque est
remplacée progressivement au profit de la liwe
égyptienne basée sur lâ livie sterling. læs timbrcs-
poste de l'Empire ottoman sont, quant à eux,
remplacés pa! des timbres dits E.E.F. (Egyptian
Expeditionnary Forces).

Les forces françaises occupent BeFouth le 8 octobre
1918 et consolident peu à peu leus Positions sur
toute la région côtière.

2-1 Émissions surchaigées IE.O., 1919

Le général Gouraud fut nommé premier Haut-
Commissaire du gouvemement françajs Pour ces

régions. Pour souligner son arrivée à Begouth le
21 novembre 1919, une série de timbres de France
surrhargés T.E.O. (Territoires Ennemis Occupés) fut
émise ce jour-là.

Une série de timbies avait été commandée à Paris
mais celle-ci n'arivant pas, l'administnteur en
chef, le lieutenant-colonel Nieger, ordonna la
rquisition de tous les timbres disponibles au ser-
vice Trésor et Postes du secteui postal mittaile 600
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Fituæ 6

de Beyrouth. Il fit surcharger ces timbres en
monnaie ég)?tienne par llimprimelie Cédéon de
Beyrouth. Une livie ég)?tienne était divisée en 100

piasûes ou 1000 millièmes. Dix timbres de valeur
allant de I millième à 10 piastres furent émis,
cedains sont représentés sur la Figure 6.

Le iour de fémission de ces timbrcs, I'âvis suivant
fut affiché : "Par suite du remplacernent des tim-
bres en couls pa! uJle nouvelle émjssion dont la
quantité est provisoùement limitée, il ne sera Pas
déliwé, comme pour le passé, de6 timbres-poste au
Dublic, mais l'affranchissement des cories-
pondances et autr€s dewa se faire par les soins des
agents de guichets>. Cet ordre ne fut pas du tout
!€6pecté et il e6t plus coumnt auiourdhui de bouver
ces timbrcs neuJs qu-oblitérés. I€s quantités émises
furent très limitées, le plus rare est le timbre
su(hargé 2 millièmes dont le tirage tut de 450. Les
timbres réellement utilisés sont Peu nombreux,
notamment les Detites valeurs. De fau€ses sur-
charges et de fâusses oblitérations existent,
notâmrnent sur les valeurs à 1, 2 et 3 millièmes, les
valeurs les plus rares.

Cette émission a la particu-larité ql/ele ne fut émjse
et uti[sée qu'à Be]'routh" Les timbles sur lettre (F!
gure D sont assez rares.

Une deuxième série de dix timbres-poste
surchargés T.E.O. tut émise le 1er décembre 1919
(Figure 8). Cette fois{i des timbr€s des bureaux
français du Levant furent surchalgés également en
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Figure 8
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FiFr€ 7

monnaie égyptienne, des valeurs allant de 1

milième à 20 pia.strEs. Le tirage fut beaucoup plus
conséquent, pr€sque 400 000 pour Ie 5 millièmes.
L€s suJcharges ftuent imprimé€s par I'impriherie
Céleon de Beyrouth. Deux entiers postaux des
bureaux français du Levant, au tfpe Mouchon,
furent également émis avec ce6 timbres.

2-2 Émissions suæhargées O.M.F, 192G23

Au début de 1920, les conférences de paix se
déroulant en Europe ont pour conséquence de
soustraire toua le6 terlitoû€o du Moyen€rient à
l'Empire ottoman. l€ territoit€ libanais n'est plus
dêormais un territoire ennemi ûais un territoire
en attente d'affectation, soÛs occupâtion militaùe
fta!çaise. Suite à cela/ l'administration françai6e
décide de r€tire! I€s tiErbr€s surchârg6 T.E.O. et
de les remplacer pa! des tihbres semblables
suchârges O.M.E (Occr.rpâtion Militaile Francise).

2-2-1 Émissions en monnaie ég'?tienng
1920

5I

Une première série de quaûe timbres de France aux
typ€s Blanc, SemerEe et Me$on e6t émise er féwier
1920. Iâ surhârge e6t impriÛ|e€ à Be)ftuth pâr
l'imprimerie Gédeon Frèr€6. I-a guæharge e6t sur
quarre lignes et est imprimé€ en caractères maitl€s
(Figwe 9).

Une deuxième série de cinq valeurs €st émis€ en
Ûrars 1920. La suJcharge e6t identique en tous points
à celle de la série émise en février à I'exception
qr/elle est imprimé€ en caractèr€s gËs (Figure 9).

FiquÉ 9

Ce5 deux séri€s auront une t!ès courte durée de vie
puisque, suite au changêment monétaiÉ decrété
par l'administration frangaise, elles seront
r€mplac,é€8 dès le mois de mai pa! de nouvelles
valeurs en monnaie s'-rienne.

2-2-2 Émissions en monnaie s'-rienne,
1920-23

L€s émissions sut(hargées O.M.F. en monnaie
syrienne peuvent êtæ séparé€s en deux goupes
codespondant chacun à une parité de la livæ
s)'rienn€ avec le ftanc françaÈ.

À partir d'awil 1920, fadministration française
interdit dan8 La région ouest du teritoiE sous
mandat, la iégion conprenant le Libar, la cùcula-
tion de Ia monnaie ég)?tienne et de la monnaie or
L€s transactions coûlûreEiales dewont désormâls
se faire grâce à la livre sydenne nouvellement créée
avec une parité de 5 hancs français pour une livæ
gFienne (20 piâstl€s pour 1 franc).

Au cours de famée 1921 survient ùne réévaluation
de la liyre sldenne. DésoEnais le tâur de change
passe à 20 francÊ frânçais pour une livie syrieùre
(5 piastres pour 1 franc).
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-6 2-2-2-l Ëmissions de 1920

Les premiers timbres suichaigés en monnaie
s''rieme sont émis en mai et iuin 1920. En tout, 14

timbres de France aux types Blanc, Semeuse et
Merson, s€ront émi,s (Figue 10). Les surcharges
seront dabord imprimees par l'imprimerie Gédéon
Frà€6 de Beyrouth puis à partir de ianvier 1921 par
l'imprimerie du fiaut-Corlrxli8sariat à Be)æuth
également. On peut Encontr€r deux t'?es de sur-
charge de yimprimerie Geléon se distinguant par
des hauteurs de surcharge différentes,
respectivement 14 et 15mm. Les sucharges
apposées à l'imprilxlerie du F{aut-Commissariat
sont d'un tloisième type, se distinguant
principalement par la forme du e final du mot S)îie.
Certaines des valeurs existent avec les trDis t'?es
de surcharge, rendant l'étude de ces vignettes
postales des plus intér€Bsantes ! Les catalogues
modernes, Yvert et Tellier ou Cérès pal exemple,
ne font plu,s çlue mentionner l'exrstence de ces

différentes surchalges. Certaines sont hès rarcs avec
des tirages ne dépassant pat 500 exemplaires.

Figure 10

Deux aube6 remarques dimpoltance sont à faiÉ
au sujet de cette émission. Le premier lait
d'importance relatif à cette émission est que les
valeuis de surcharge ne corrêspondent pas pout l,a

plupart au taux de change fixé lols de la création
de cette monnaie, soit 20 piâshes pour 1 franc. Ainsi
la valeur de 2 piastres d'abord apposée sur des tim-
bres à 10c (Figure 10), taux de change corect, tut
ensuite apposée sur des timbres à 25c (Figuæ 11).

Ié CâhioÉ do lAc.déDie - 
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Le deuxième fait d'importance est que cette
émission comporte une erreur maieu€. La pia-gtre
était divisée en 1Q0 centièmes et c'est par erreur que
l€6 trois plus petites valeurs inférieuæs à une piash€
(Figure l0) furent d'abord $rthargées en centimeô.
Cette erreur fut rectifiée dès juillet 1920 par
l'émission de troi6 timbres similair€s surcharqés

Fisure 11

cette fois en centièmes Gigu€ 12). Cette deuivième
émission des valeurs inférieures à une piastre
comDorte elle-même une eneur maieurE. Des tim-
bres à 1c, normalement suEhargés 25 centièmes,

Figurc l2

reçuent par eûeur des surharges de 50 centièmes.
Ces timbres auraient dû êtle déûuits. Quelques
feuilles ont réussi à échapper à cette destiuction et
certâinr timbres sont même passés par la poste (Fi-
gure 13).
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Figure 13

7-
Figure 15

Des entiers postaux au type Mouchon des Bulea',lx
ftançais du Levant, précédemment surrhargés
T.E.O., seront émis également à cette époque avec
une nouvelle surcharge O.M.R (Figue I 6).

Fieùe 16
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En octobre 1921, tous les timbr€s au type MeFon
seront réémis avec une nouvelle surcharge.
Désormais les sucharges pour timbres trand for-
mat sont imprimées sw trois lignes au lieu de
quatre (Figure 17).

2-2-22.'f!misiorc de 192'l -19'23

En iuillet 1921, suite à la r#valuâtion de la piastre
s)'rienne, une nouvelle sélie de timbres est émise.
Onze valeurs allant de 25 centièmes à 25 piashes
sont surchargées sur des timbres de France àux
types Blanc, Semeuse et Merson (Figlres 14 et 15).

Fieure 14

Cette foi6-ci, les valeurs des surcharges coûes-
pondent à la valeur faciale en franc français, avec
un taux de conversion de 5 piastres pour 1 ftanc.
Les surcharges sont d'abord imprimées à
fimprimerie du Haut{ommi6sariat. En mar6 1922,
le matériel de llirnprimerie du Haut{ommGsariat
est vendu à la congrégation des Pères Câpucins de

Beyrouth et désolmais le6 surcharges seront
imprimées là. Les surcharges impriftées par
f implimerie du tiaut{ommissariat et par les PèIes
Capucins sont identiques.

Figue 17
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-8Figue 1E

De novembre 1922 à aott 1923, cinq nouveaux tim-
bres selont émis. Deux timbres suichargés 10

centièmes sont émis (FigurE 18), Suite à l'arrêté pris
Dar le Haut<ommiisaire abaissânt l,a taxe de trans-
port des imprimô à l0 centièmes, des timbres à
cette valeur doivent être élrtig. L€s timbÊs à 2c au
type Blanc, valeur con€spondant à 10 centièmes,
nlétant pas disponibles, la surcharge fut d'abolld
apposée sur des timbres à 5c. Lorsque l'âPprovi-
sionnement de timbres à 2c ardva, ils furent
sulrharges 10 centièmes et æmplacèrent les tim-
bres à 5c aurchârgés de la même valeut

Fieue 19

Les trois aubes timbr€s éûds duiant cette période
sont le résultat de3 changements de taril opéres en
France. læs timbres à 5c vert et 10c Duge surchargés

læe Cahieru rlo lÂoadémie - OPUS )fl I

respectivement 25 et 50 centièmes furent remPl,acés

par des timbles à 5c orange et 10c vert (Figul€ 18).

Le tarif des lettres simples du régime intemational
tut fixé à 50c et, sêlon les règlements de l'LiPU, le
timbr€ conespondant à ce tarif se devait dê{re bleu.
Un timbi€ au type Semeusê ligné de 50c bleu tut
émÈ en France puis surchargé 2,50 piastræ Pout
utilisâtion en Syrie (Figue l9).

Figure 20

En 19æ, des entiers postaux de FFnce, cartes
postâles et caltea-lettre8, ont au.ssi été su.(harges
en monnâie syrienne (Figue 20).

3 - MANDAf, FRANçAI' SYRIE_
GRAND LIBAN.1923

Le 29 septembæ 1923, la décision solennelle du
Conseil de la Société des Nations r€met à la France
sa déclaÉtion de mandat sur la Syrie et le Grand
Liban. Ce6 territoiies cessent ofÊciell€ment dêtrc

:

|:;
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sous occupâtion militairc. Bien que l'Etat du Grand
Liban ait été proclamé le 31 août 1921, ceci n'était
jamais apparu sur les timbres-poste qui
continuaient dêhe surchargés Syrie uniquement.
Suite à ce changement de statut politique, le Haut-
Commissai€ décrète, par l'arrêté numém 1633, de
remplacer tous les timbrcs surchârgés O.M.E par
des timbres portant la surchdge S)'rie-Crand Libân,
destines à laffranchissement du courrier dâns ces
deux teritotes. Pour la prEmière fois, le nom Liban
apparaît sur les timbEs-poste.

Fisw€ 21

De septembre à décembre 1923, dix-sept valeurs
alant de 10 centièmes à 25 piashes sont sûrhargées
sur des timbres de France aux t'?es Blanc, Semeuse,
Pasteur et Merson (Figues 21 et 22). Les surcharge6

9I

sont imprimées à f impiimerie des Pè.es Capucins
de Beyrouth. Les timbres surchargés O.M.F.
continueront dêtrÊ utiliés en conjonction âvec les
nouvelles vignettes postales (Figure 23)

A*.'tr*
à

4 - MANDAT FRANçAIS, GRAND LIBAN,
7924-7926

Par arlêté nufiérc æ42 du 17 decembE 19æ, les
timbreeposte à utiliser pour l'affranchissement du
courrier en S''rie et au Liban deviennent dirtincts.
A partir du ler jânvier 1924, l€s tifibres-poste
utilisés au Liban sont surchargés Crand Liban
uluquement.

Fisure 24

Figurc 22

-.Lr";
- ;.,.2::
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Les timbæs-poste suriârgés O.M.F. et S)'de-Grand
Liban sont reti!és de la vente le 31 décembE 1923.
Ils restmt toutefois. valables iusqu au 15 féwier 1924
(Figure 15).

Ficure 25
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Tou.s les timbr€s émis en ce début d'annee 1924 avec
la surcharge unilingue Crand Liban aulont une
durée de vie assez couJte. En effet, il est décidé de
désormais surchâ8er tous les timbres devant être
utiliEés dans les pays sous rrandat, avec une sur-
charge bilingue. L€ nom du pays et la valeur de
surcharge seront tous les deux éciits en frangis et
en arabe.

À partir de juillet 1924, les prëmiers timbres avec
surcharge bilingue sont émis Gigûes 26 et 27). De

iuillet 1924 à février 1925, æ timbes de France aux
types Blanc, Semeuse, Pasteur et Merson sont
surchargés à l'imprimerie de8 Pèr€s Capucins de
Beyrcuth.

Deux remarques sont à faile au sujet de cette
érnission. Tout dabond, les sucharges en centièmes
disparajssent et sont remplacées par des sucharges
décimales en piastres (Figule 26), 0,P10 au lieu de
10 centièmes. Le deuxième fait d'importance
conceme la valeur de 1P50 surchargée sur le 30c
orange au type semeuse. Contraiæment aux auhes

Fies:re 27

valeu$, ce timbr€ eut un tiEge hès limité. Il n€ fut
fait que 3000 surharges de ce timbE et il est de ce
fait ass€z difnc ê à trouve!, OblitéÉ decette époque
(Figure 28), ce tihbre est ûès ËIe et en généÉl sa
rareté n'est pas reflétée par le8 cotes que lui
accordent les catalogues en ce moment.

A panir du 1er pnvier 1924, di(-sept nouveaux tim-
bres aux types Blanc, Semeuse, Pasteur et Merson
srxcharges Grand Liban seront mis en vente (Fi-
gur€s 24 et 2.5). t€s su(harges ont été impdmées à
l'imprimerie des PèrEs Capucins à Beyrcuth, Les
val@rs surchargées, 10 c€ntièmês à 25 piastres, cor-
resDondent touiours à la valeur faciale des timbres
français, au taux de change de 5 piashes pour 1

franc.

Fieure 26
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Le ler mâÉ 1925, un€ révolution a lieu dans la
philatélie libaiaise. Pour la première fois des tirn-
bres représentant des sujets pujement l ibanais sont
émis en r€mplacement des timbres de France
suchargés. Treize timbres représentant des sites
libanais, à fexception du timtE€ à 0P10 représentant
un cdte du Liba& sont désormais disponibles (Fi-

gure 29), Ces timbres turent imprimés à l'im-
primerie Vaugirârd à Paris,

En âwil 1926, suite à finvâ.sion du Liban par les
Druzes à ]a fin de 195, les douze plus fortes vâleu$
de cette série sercnt émises avec une surcharge
bilingue de bienfaisance "S€couls aux Réfugiés".

À la fin de 1926, certains de ces timbres seront émis
surchaigés d'une nouvelle valeur (Figrue 30).

Fisure 29
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Figure 28
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Figure 30

1lr
5 . MANDAT FRANçAI' RÉPUBLIQUE

LIBANAISE, 1927-1930

Le2jmai79 ,l'État du G€nd Liban devient la
République libanaise tout en rcstant sous mandat
français. n falut attendre plus d'un alr pour vorr ce
changement politiqu€ se manif€ster sur l€s timbres-
poste. Un arlêté du 21 mai 1927 stipule que, à titt€
provisoire et en abtendant une nouvelle émission
générale de figurines postales, leô mob République
Libanaise sercnt substitués par voie de suJcharge
aur< mots Grand Liban.

Le 1er juillet 1927, paÉlt une sélie de 13 timbres
précaemment émis en 1925 et 1926, suchargés
République bbanaise en français uniquement (Fi-
gure 31). Suite à cette émissio4 tous les timbrcs
émjs pÉcaemment sont démonétises.

En mai 1928, les 13 timbrcs émis le 1e! iuiuet 1927,

sont émis avec une surcharge supplémentaire
République Libanaise tute en aiabe (Figure 32).

Fieuæ 31

De iuin 1928 à juillet 1929, de nouvelles valeurs
portant la surcharge République Libanais€ ecrite
en fûnçais et en alabe seront émises.

n faudra attendre 19æ pour voir l€s pEmiers tim-
bres, sans surcharge, imprirnés âvec Ia légende
République Libanaise. Ia premièæ série courante
avec légende République Libanaise est émise à
partir de mai. En tout, 22 timbr€s seront émis de
mai 1930 à octobrc 1935 (Fizuæ 33). Il5 turent tous
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-12Figurc 32

lPeti lt$sa{

imprimés à l'imprimerie Vaugilard de Palis.

Ces timbr€s resteront en s€rvice jusque dâns les
anné€s 40.
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LÉGENDES DES FIGURES

Figûe 1 : Quabe des sept timb!€s de France au t,?e
Sage surf,hargés en mormaie hrrque, disponibles au
bureau de Be].touth, de 1885 à la lin de 1902.

Figure 2 : Carte postale postée à BeyDuth le 16 iuin
1902. affranchie av€c un timbre de France à 5c au
t'?e Sage, non suæhargé,

Figue 3 : Série complète des 15 timbres aux typeô
de France, Blanc, Mouchon et MersorL modifiés
Dour les buleaux du l€vant. Di.sDonibleg âu blriëau
de Be)rcuth d'octob!€ 1902 à la-fin de 1914.

Figure 4 : Carte postale à 10c non surchargée des
bureaux françaie du Levant, posté€ à BeFouth le

Fi8llie 33

\vÀdnlR Elnc.nrc cqtlca"re

Bra% s.rvro. D1!rlon
rB.rGr crl{.n.Yr, û.s.À1

L€ mandat français sur le Liban a cessé Ie 26
novembre 1941 avec la ploclamation d'indé-
pendance de la République libanaise.

Alain BOSSARD
Fauteuil Os.âr Roty
6ni d'écrirc à Ottawa
en aott 1994
pour l'Acadérnie.
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12 iuilet 1904.

Figure 5 : Lettre affranchie avec un des 1000 tim-
bres de l'émission pDvisohe du 17 janvie! 1905,
postée à Be''routh le iour de l'émission de ces tim-
bres.

Figure 6 : Six des dix timbr€6 de France surchargés
T.E.O. et d'une nouvelle valeur en monnaie
ég'?tienne, émi5 le 21 novembE 1919 à Befrouth.

Figure 7 : Lettle posté€ à Berouth le 30 novembæ
1919, affranchie avec un timbre de I piastre de
fémission du 21 novembE 1919.

Fieure 8 : Troi-s des dix timbi€s des anciens bureaux
du Levant surchargés T.E.O. et d'une nouvelle
valeur en monnaie égyptienne, émis le 1er
decembre 1919.

Figure 9 : T:mbres de France, 1c giis au type Blanc,
surchargés O.M.F. Syde et dune nouvelle valeur
en monnaie égyptienne. À gauche, timbre émG en
féwier 1920 avec une sudlarge en caractèies dits
maigreô. A droitq timbre émis en mals 1920 avec
une surcharge en caractères dits gras.

Figure 10 : Six des 14 timbres de FÉnce de la
première émission surcharges O.M.F. Syrie et en
moniaie sJnienne, émis en mai et iuin 1920.

Figure 11 : Lettre affranchie avec deux tirnbres à 2
piash€s/zsc de la première émission O.M.Ê Syrie
en monnaie syrienne. Postée à Beyrouth le 14
octobre 1920.

Figuie 12 : Trmbres de France, 1, 2 et 3c t)'pe Blanc,
suIchargê en centièmes de piâstre syrienne, émis
en iuillet 1920 en r€mplacement des trois valeurs
émises en mai 1920 suchargées par eneur en cen-
tùnes.

Figule 13 : Tmbre de FÉnce, lc type Blanc, de
I'émission de iuillet 1920, surchagé pâr erreur 50
centièmes au lieu de 25 centièmes. Ici, pair€
interpanneau oblit&é€ à Be'.routh en fér.rier 1921.

Figure 14 : Quatre de6 11 timbres de France de la
deuxième émission O.M.F. Syrie en monnaie

13 I

syrienne, émi.e en iuillet 1921 aPIès la réévaluation
de la piaske syrienne.

Figule 15 : Lethe afflanchie avec deux tirnbrcs de 1

piastre/2oc et 1,50 piastre/3oc de la deuxième
émiEsion O.M.F. Syrie en monnaie sJrrienne. Po6tée
à Be)'routh le 6 ianvier 19æ.

Figûe 16 : Carte postale des bur€aux hançais du
Levant, 10c au tfpe Mouchor! sûchârgée T.E.O.
puis O.M.F Syie et I piastre. Postée à Beyrcuth le
2 decembre 1921 à destination des Bâharrlas.

Figure 17 : Deux des six timbres de Fraûce au type
Me6on avec la surcharge O.M.F Syrie et valeur
impdmée sur trcis lignes au lieu de quatre (voir Fi-
gure 14).

Figure 18 : Timbres de France surchargés O.M.F.
Syrie et d'une nouvelle vâleur, venant en
complément ou en Gmplacement de 1a deuxième
série O.M.F. émise en iuillet1921. Emis de novembrc
7922 à aoit 1923.

Figure 19 : Lettre affranchie ayec un timbrc de
Fnnce, 50c bleu Semeuse, surchârgé 2,50 piastres
et O.M.R Syrie. Postée à Be)&uth le 3 juilet 19æ.

Figule 20 : Carte postâle et carte-lettre au type
Semeuse de France surchargées r€spectivement 1J0
piash€/zoc et 2 prastrc/2sc et O.M.F. Syrie. Sur-
charges identiquec à celles apposées sur les tim-
bres-poste. Disponible au bueau de BeFouth en
'1923.

Figure 21 : Six des 17 timbres de France suchargés
Sy e.Grand Libân et d'qne nouvelle valeur en
centièmes ou piastre. Emis de septemble à
décembr€ 19æ.

Figure 22 : Lethe afftanchie avec deux timbr€s de
France au tJ,?e Semeùse surchargés SyrieGrand
Liban et 2,50 piastres. Po8tée à Beyrouth le 5
decembrc 1923.

Figure æ : Lettre compoltânt un affranchi.ssement
mixte de tirnbæs de FÉnce surcharges O.M.F. Sy.rie
et Syrie-Crand Liban. Postée à Beyrouth en
septembre 19æ.
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-14Figure 24 : Six de$ 17 timbres de Fnnce suchargés
Grand Liban et dune nouvelle va.leur en mon]laie
sy;erme. Émis a partt du ler janvier 1924, iusqu'en
iuin 1924.

Figùre 25 : Lettre aJfranchie avec un timbre de
Fmnce au ty-pe Semeus€, sulchargé 250 piastres,/
50c et Grand Liban. Po6tée à BeFouth le 23 mars
1924.

Figure 26 : Six des 23 timbrcs de FÉnce suchargés
Cmnd Uban etd une nouvelle valeur imprimésen
françaiE et en arabe. Emis de iuillet 1924 à février
1925.

Fig.$e 27 | l€ttre affranchie avec deux paires de
timbres de France surchargê CÉnd Liban et 0175/
lsc et 1P25l25c, en françair et en arabe. Postée à
Beyrouth le 17 décembE 1924.

Figure 28 | Paire du timbre de 1R50 sur 30c orange
de l'émission bilingue de iuillet 1924 tiré à 3000
exemplaires seulement. Oblitérée à Beyrouth le 2
féwier 1925.

Figue 29 : Carte postale affianchie avec deux tim-
bres de 0P75 et 1P25 de l,a Dremière émission de
mars 1925 représentant àes sujets purement
libanais. Postee le 27 awil 1924 à Beyrouth.

Figue 30 : Timbre de 0125 de Ia première émission
libanaise_ surchargé d'une nouvelle valeur, 4
piasbes. Eûri6 à la lin de 1926.

Figure 31 : Deux des 13 valeûs des émissions de
1925-26, surchargées République Libanaise en
Français. Emis en iuillet 1927.

Figure 32 : Carte postale a-Éranchie avec rn des 13
timbr€s de l'émission surchargée de Fillet 1927
comportant une deuxième eurcharge République
Libanaise cette fois écrite en arabe. Postée à
Belaouth le 21 aott 1931.

Figure 33 : Lettle afftanchie avec un timbre de 7?5
de la première séde de timbres comportant la
légende République libânaise, émise en mai 1930.
Posté€ à Bet'routh le 9 novemble 1930.
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