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LA FAUSSE POSTE LOCALE D’UN ATOLL PERDU 
 
Les timbres de l’île Clipperton sont encore aujourd’hui auréolés de mystère. 
S’agit-il de timbres de poste locale ou de vignettes produites pour être vendues 
aux collectionneurs ? Et s’ils n’étaient ni l’un ni l’autre ? Clipperton est un atoll 
perdu dans le Pacifique situé à 965 kilomètres au sud-ouest du Mexique et il fait 
environ 7 kilomètres carrés de superficie et 7 kilomètres de circonférence (ill. 1). 
Il est constitué d’une étroite bande de terre plate dont la largeur varie entre 45 
mètres au plus étroit jusqu’à 400 mètres au plus large. Il est dénué de relief sauf 
pour un rocher volcanique au sud qui s’élève à 23 mètres.  

Son lagon, qui 
communiquait jadis 
avec la mer, est 
fermé depuis les 
années 1860 et l’eau 
y croupit en 
dégageant des 
odeurs 
nauséabondes. En 
son centre se trouve 
le « trou sans fond », 
aux eaux acides. 
Presque dépourvu 
de végétation, sans 
eau potable, envahi 
par les crabes et les 

oiseaux de mer, on pourrait se demander quel intérêt l’atoll présente. Découvert 
par les navigateurs français Martin de Chaissairon et Michel du Bocage le 
Vendredi saint 3 avril 1711, il fut nommé naturellement « île de la Passion » en 
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référence à la passion du Christ. On raconte que le flibustier anglais John 
Clipperton y aurait abordé en 1704, mais aucun document connu ne vient étayer 
cette affirmation. Ce n’est qu’en 1858 que la France s’y intéressa de nouveau en 
raison de ses ressources en phosphate sous la forme de guano qu’on y trouvait 
alors en énormes quantités. Le 17 novembre 1858, le lieutenant Le Coët de 
Kerveguen présenta au roi d’Hawaii l’acte de prise de possession de Clipperton 
au nom de l’empereur de France Napoléon III. 
Comme le gouvernement français n’alloua pas de crédit pour son exploitation, le 
phosphate fut exploité entre 1893 et 1897 par l’Oceanic Phosphate Company de 
San Francisco avec de la main-d’œuvre anglaise et mexicaine. Le Mexique 
réclamait depuis longtemps la souveraineté de Clipperton et le 13 décembre 
1897, le vaisseau de guerre mexicain Democrata déposa sur l’île un 
détachement militaire. Clipperton fut dès lors occupée par le Mexique qui y 
installa le 11 septembre 1905 un sergent, dix soldats et leur famille ainsi que 60 
travailleurs d’origine italienne. Le 26 juin 1914, le navire Cleveland fut affrété 
pour rapatrier tous les insulaires en raison du début de la Première Guerre 
mondiale, mais le lieutenant Arnaud, quelques hommes et leurs épouses 
refusèrent de quitter. Peinant à y survivre et oubliés de tous, Arnaud et le dernier 
homme valide à l’exception du gardien de phare partirent en chaloupe pour 
tenter d’obtenir du secours, mais leur chaloupe se brisa sur les récifs et ils 
moururent, laissant sur l’île le gardien de phare Alvarez et les femmes 
survivantes. Alvarez se comporta alors en tyran, violant et brutalisant femmes et 
enfants jusqu’à ce qu’en 1917 un navire américain, le U.S.S. Yorktown, à la 
recherche de bases allemandes dans le Pacifique, redécouvre l’île et ses 
dernières survivantes : trois femmes, une adolescente et sept enfants qui 
venaient d’assassiner Alvarez. Leur histoire sordide a fait l’objet de plusieurs 
livres. 
La Cour internationale de justice avait été saisie en 1909 d’une demande 
conjointe du Mexique et de la France pour statuer sur la souveraineté de 
Clipperton. L’affaire fut confiée par la cour au roi Victor-Emmanuel III d’Italie qui 
rendit sa sentence en... 1931 ! La souveraineté de l’île était accordée à la 
France. Par conséquent le 2 décembre 1934 le navire Jeanne d’Arc rétablit la 
souveraineté française sur place 
(ill. 2) et le 12 juin 1936 Clipperton 
fut intégrée aux Établissements 
français de l’Océanie. Du 22 
décembre 1944 au 23 octobre 
1945, Clipperton fut occupée par la 
marine américaine qui y construisit 
une station météo, une piste 
d’atterrissage et quelques 
bâtiments disparus depuis. À partir 
du 6 juin 1966, plusieurs missions 
françaises se succédèrent à 
Clipperton qui appartient 
maintenant au domaine public de  

ill. 2 : Pli posté à Clipperton le 2 décembre 1934 
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l’État français depuis le décret du 18 mars 1986. Elle n’est donc ni un territoire 
d’outre-mer, ni partie de la Polynésie française. L’intérêt premier de l’île de nos 
jours est l’énorme zone économique de 435 612 kilomètres carrés qui l’entoure 
en conformité avec la convention de Montego Bay de 1982 qui accorde à chaque 
État la juridiction d’une zone exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins (370 
kilomètres) des côtes. 
L’histoire veut que ce soit l’Oceanic Phosphate co. qui aurait fait produire les 
timbres en 1895 par son agent de San Francisco, W. Frese & Co. pour affranchir 

le courrier entre l’île 
de Clipperton et San 
Francisco, où le 
courrier entrait dans 
le système postal 
américain revêtu de 
timbres-poste 
américains. Le siège 
de W. Frese & Co. 
était situé au 419 
rue California à San 
Francisco. La seule 
oblitération connue 
est composée d’un 
double cercle. Dans 

le haut on lit « W. Frese & Co. », dans le bas « San 
Francisco », et à l’intérieur du cercle central sur 3 lignes : 
Agents / for / O.P Co. » Il s’agit en fait d’une marque de 
contrôle et non d’une oblitération (ill 4). Très peu de timbres 
de Clipperton existent sans cette marque de contrôle mise au 
point pour assurer l’authenticité des timbres, dont quelques 
marchands avaient obtenu des stocks qu’ils vendaient en 
concurrence avec l’agence. En vue de produire cette 
émission, une série d’épreuves de couleurs fut réalisée par 
l’imprimeur dont le nom est resté inconnu. Cette série d’épreuves reprend toutes 

les couleurs de la série 
définitive, mais sur des 
valeurs autres que le 
produit final (ill. 5). Cette 
série d’épreuves est 
unique et elle n’a jamais 
été mentionnée ni 
reproduite dans la presse 
philatélique. Selon W. 
Frese interrogé par un 
journaliste, le tirage total, 
toutes valeurs confondues, 
serait d’environ  

 

ill. 3 : Première série de timbres de Clipperton, 1895. 

 
ill. 4 : Oblitération/ 

marque de contrôle 

 

ill. 5 : Épreuves (jamais illustrées à ce jour) ; uniques 
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15 000 timbres, composé surtout des valeurs de 2 ¢ et de 5 ¢. Seulement 200 
exemplaires des timbres de 25 ¢ et 1 $ et 300 exemplaires de la valeur de 50 ¢ 
auraient été produits. Officiellement ces timbres auraient été émis pour le 
courrier des employés de l’Oceanic Phosphate Co. basés à Clipperton, dont le 
nombre anticipé devait être de 200 à 300. En réalité ce nombre a varié entre 3 et 
25, donc il est difficile de justifier l’émission d’autant de valeurs pour une si petite 
population. Cette série est rarissime aujourd’hui, ce qui viendrait corroborer le fait 
qu’un maximum de 200 séries complètes aurait été imprimé. Par ailleurs presque 
tous les plis connus qui sont affranchis de ces timbres portent l’en-tête de W. 
Frese & Co., donc ils n’auraient pas été postés sur l’île, mais plutôt à San 
Francisco. Il existe cependant des exceptions comme un pli posté à Panama (ill. 
6) et un autre posté à Miles City, Montana (ill. 7). Le premier pourrait s’expliquer 
par une livraison de courrier maritime vers le premier port visité, mais le second 
semble être l’œuvre d’un philatéliste puisque Miles City n’est pas un port de mer.  

  

ill. 6 : Pli de Clipperton posté à Panama ill. 7 : Pli recommandé vers l’Allemagne posté à 
Miles City, Montana.  

Presque tous les plis connus sont affranchis avec le timbre d’une valeur faciale 
de 5 ¢ (ill. 8). J’en connais un affranchi d’un timbre de 2 ¢ (ill. 9) et un autre 
affranchi d’un timbre de 10 ¢ et il y a au moins deux plis recommandés portant 
une série complète. Wolfgang Baldus qui a fait l’étude la plus exhaustive de ces 
timbres a recensé 8 plis portant le timbre de 5 ¢, et 5 exemplaires du timbre de 
5 ¢ sur pièce oblitérés de concert avec un timbre américain. Il existe aussi 
quelques rares copies des timbres 2 ¢, 8 ¢ et 10 ¢ oblitérés par la poste 
américaine.  

  

ill. 8 Pli avec un timbre de 5 ¢. ill. 9 : Pli avec un timbre de 2 ¢. 
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Tous les plis sont oblitérés entre le 28 juillet 1895 et le 12 mai 1896, période 
durant laquelle il y avait au maximum 22 personnes sur l’île se partageant 5 
cabanes. Vers le début du XXe siècle, quelqu’un surchargea des timbres 
mexicains avec le mot « CLIPPERTON » en diagonale, du bas à gauche vers le 
haut à droite. Il en existe deux types, l’un en caractères plus grands sans 
jambage (ill. 10) et l’autre en caractères plus petits avec jambage (ill. 11), et un 
autre avec une surcharge horizontale en petits caractères sans jambage (ill. 12). 

   

ill. 10 ill. 11 ill. 12 

On connaît aussi deux entiers postaux 
mexicains surchargés « Isla Clipperton » 
(ill. 13). Après la décision de la Cour 
internationale de justice en faveur de la 
souveraineté française, deux autres 
timbres mexicains ont été surchargés 
« Isla Clipperton » (ill. 14). Aucun de ces 
timbres mexicains n’a servi à Clipperton, 
mais ils sont 
très 
recherchés 
par les 

collectionneurs. À partir de 1934 la France fut plus 
présente à Clipperton, d’abord en y faisant 
patrouiller son croiseur Jeanne d’Arc, et en y 
autorisant plusieurs missions scientifiques qui utilisèrent divers cachets sur leur 
courrier (ill. 15). Il en fut de même avec les navires U.S.S. Houston et U.S.S. 
New Orleans qui  

 
ill. 15 : Oblitération et cachet français 

 
    ill. 16 : Oblitération américaine 

utilisèrent une oblitération spéciale à l’occasion de leurs visites (ill. 16). Depuis 
1954 plusieurs radioamateurs ont aussi séjourné à Clipperton afin de pratiquer 

 

ill. 13 : Entiers postaux mexicains 

 
ill. 14 Surcharge de 1934 
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leur activité préférée : tenter de joindre le plus grand nombre de pays à partir 
d’un endroit insolite. Ils utilisent à cet effet des cartes souvenirs qu’on appelle 
des cartes « QSL » populaires tant auprès des philatélistes que des amateurs 
radio. 

En 1967 la société Murnell Communications qui conduisait des 
recherches sur Clipperton envisagea la possibilité d’émettre 
un ou des timbres pour affranchir le courrier de ses employés 
jusqu’au bureau de poste le plus près (ill. 17). À cet effet un 
projet de timbre fut préparé, mais les autorités de Murnell, 
mises au fait du projet, y opposèrent leur veto. Il s’agit donc de 
timbres préparés, mais non émis. Le tirage fut de 2 500 
exemplaires. 
Il existe aussi une 
série de timbres 
français de 1932 du 

type « Paix » dont 18 valeurs ont été 
surchargées sur deux lignes « ILE / 
CLIPPERTON » (ill. 18). Il s’agit d’une 
production entièrement privée d’un 
philatéliste français du nom de Henri 
Guillon. Ils sont rarissimes puisqu’ils 
n’ont pas été produits pour être 
vendus et malgré leur caractère 
complètement privé, ils sont très 
recherchés par les philatélistes. 
Enfin, mentionnons l’existence de 
plusieurs vignettes entièrement 
privées comme celle émise en blocs 
de 6 à une date inconnue (ill. 19), celles émises par Auguste Bourdi (le père des 
timbres de l’île Roy et de l’île Barbe) (ill. 20), celle d’un collectionneur russe (ill. 
21), ou encore ces reproductions offertes par un philatéliste de Taiwan du nom 
de Scott Visnjic (ill. 22) qu’on distingue des originaux par la dentelure et le 
papier. 

 
ill. 19 

 
       ill. 20 

 
                        ill. 21 

 
         ill. 22 

Mentionnons aussi par souci de ne rien oublier que le magazine philatélique 
Timbres Magazines a produit en 2004 au moins trois timbres personnalisés pour 

 

ill. 17 Murnell 

 

ill. 18 : France type « Paix » surchargés. 
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souligner l’expédition de Jean-Louis Étienne à Clipperton (ill 23). Enfin, le 21 
octobre 2011 la France a émis un timbre-poste pour 
commémorer le tricentenaire de la découverte de 
l’île par les navigateurs français (ill. 24). 
Tant de timbres et de plis pour une île 
essentiellement inhabitée, voilà de quoi intriguer les 
philatélistes ! 
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ill. 24 Timbre de France, 2011 

 

ill. 23 : Un des trois timbres personnalisés 


