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Les mal-aimés de la philatélie

ÉTAT D’OMAN (IMAMAT D’OMAN) 
 

 
 

LA POSTE D’UN GOUVERNEMENT EN EXIL 
 
Depuis 1 000 ans et jusqu’en 1955, Oman était divisé en deux régions : la bande 
côtière avec sa capitale Mascate, constituait le sultanat de Mascate et Oman du 
Sultan Sa'id bin Taimur ; l’intérieur des terres avec sa capitale Nizwa constituait 
l’imamat d’Oman, dirigé par l’Imam Ghalib bin Ali. La découverte de pétrole sur le 
territoire de l’imamat d’Oman poussa le sultan et ses alliés britanniques à renier 
le traité de paix entre les deux territoires et à envahir militairement l’imamat 
d’Oman. Ce dernier a mené une guerre de résistance aux forces britanniques qui 
appuyaient le sultan d’Oman. La victoire des forces britanniques a obligé l’Imam 
et sa suite à se réfugier à Damman en Arabie Saoudite en 1955 puis au Liban 
dans les années 1960 avec de nombreux réfugiés. 
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C’est à Ras Beyrouth, le quartier opulent de Beyrouth au Liban qu’une mission 
omanie s’est établie sous la responsabilité du délégué Abdullah Al-Shiti. À cette 
époque l’imamat d’Oman était considéré par la Ligue des Pays Arabes, par 
l’Union Postale Arabe et par l’Organisation des Nation-Unies comme 
l’administration légitime d’Oman. La résolution de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies A/RES/2302 (XXII) du 14 décembre 1967 réitère la légitimité de 
l’imamat d’Oman à l’encontre du Sultanat de Mascate et Oman soutenu par les 
Britanniques. L’imamat d’Oman disposait de consulats en Arabie Saoudite, au 
Liban, au Koweït, en Libye, en Égypte et en Iraq alors que le Sultanat d’Oman 
n’en avait aucun. L’imamat d’Oman délivrait des passeports valides dans le 
monde entier sauf au Royaume-Uni.  
 
Vers 1966 le délégué de l’Imam, Abdullah Al-Shiti, fut approché par Youssef F. 
Tadros, un négociant libanais déjà impliqué avec Bruce Condé dans les 
émissions philatéliques de l’émirat de Sharjah. Tadros réussit à le convaincre 
que l’émission de timbres-poste au nom de l’État d’Oman serait un élément de 
plus pour confirmer la légitimité du gouvernement de l’Imam. Tadros se faisait 
fort de conclure une convention de réciprocité postale avec un des pays 
membres de l’Union Postale Arabe. 
 
Le service postal de l’État d’Oman fut mis en service le 30 octobre 1967 et un 
accord postal fut conclu avec l’Iraq ; dès le 22 janvier 1968, le courrier de l’État 
d’Oman était reçu à Bagdad pour transmission dans le monde entier. En effet cet 
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accord postal permettait l’acheminement du courrier de l’État d’Oman partout 
dans le monde à travers l’Iraq puisque la convention de l’UPU permet à un État 
non membre de faire transiter son courrier à travers un État membre. C’est 
encore le cas aujourd’hui pour le courrier de l’État turc fédératif de Chypre qui 
transite par la Turquie et du Nagorno-Karabakh qui transite par l’Arménie. Après 
la révocation de cet accord, une nouvelle convention postale fut conclue avec la 
Jordanie le 9 avril 1968. Toutefois au décès du Sultan de Mascate et Oman Sa'id 
Bin Taimur le 23 juillet 1970 son fils le Sultan Qaboos bin Sa'id s’empressa 
d’établir des relations avec les autres pays arabes. Le nom du pays fut changé à 
Sultanat d’Oman en 1970 et le pays fut admis à l’Union Postale Arabe le 1er 
juillet 1971, à l’Union Postale Universelle le 17 août 1971, à la Ligue des Pays 
Arabes le 29 septembre 1971 et à l’Organisation des Nations-Unies le 7 octobre 
1971. Après l’admission du Sultanat d’Oman à l’Union Postale Arabe le 1er juillet 
1971 la Jordanie cessa d’accepter le courrier affranchi des timbres de l’État 
d’Oman : il ne pouvait y avoir deux « Oman » membres de l’Union. Tadros réussit 
alors à conclure une nouvelle convention postale avec la Syrie qui accepta le 
courrier de l’État d’Oman entre mars et juin 1972. Aucun des timbres de l’État 
d’Oman émis après juin 1972 n’a de validité postale. Ils sont au mieux des 
vignettes de propagande. Pour imprimer et distribuer les timbres-poste de l’État 
d’Oman Tadros s’était associé avec Clive Feigenbaum, un entrepreneur 
britannique louche impliqué dans de nombreux dossiers de fraudes philatéliques. 
Feigenbaum avait la possibilité de faire imprimer les timbres et disposait d’un 
réseau de distribution. 
 
Entre le 30 octobre 1967 et le 9 juin 1972, les timbres de l’État d’Oman ont eu 
cours légal et ont régulièrement affranchi le courrier à destination du monde 
entier. L’immense majorité des plis qui ont circulé sont philatéliques : plis premier 
jour ou enveloppes contenant les notices philatéliques des prochaines 
émissions. Celles-ci révèlent que les tirages variaient de 20 000 séries au début 
pour diminuer à 10 000 par la suite. Les non dentelés et les blocs-feuillets 
pouvaient représenter la moitié de ces quantités. 
 

 
Pli premier jour typique de l’État d’Oman transmis via Bagdad, Iraq. 



 
On trouve de temps à autre des enveloppes autres que des plis premier jour et 
des envois de notices philatéliques, certaines ont les apparences de courrier 
normal et donnent comme adresse de retour l’Imamat d’Oman. D’autres encore 
ont été préparées par des philatélistes, envoyées à Tadros pour être mises à la 
poste avec le courrier de l’État d’Oman. 

Pli commercial adressé par un père à son fils ; 
au verso, marques postales de transit par la Jordanie. 

 
Comme l’État d’Oman jouissait de la reconnaissance internationale, mais que 
ses timbres n’ont pas été utilisés sur le territoire d’Oman, mais plutôt au siège de 
la délégation de l’État d’Oman en exil, on peut les considérer comme des timbres 
émis par un gouvernement en exil, comme ce fut le cas pour la Pologne durant la 
guerre.  
 

Timbres émis par le gouvernement de Pologne en exil, ayant cours sur les navires polonais et 
transitant par le Royaume-Uni. 
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Les timbres de l’État d’Oman sont majoritairement consacrés à des thématiques 
populaires (tableaux de grands maîtres, espace, jeux olympiques, animaux, etc., 
mais certains de ces timbres montrent des vues du pays, comme la série ci-
dessous. 
 

 
10 des 12 timbres montrant des vues du pays, émis le 25 mai 1970. 

 

 
 

Bloc-feuillet sur pli commercial, oblitéré le 1er juin 1972 et posté lors du dernier envoi postal 
accepté par la Syrie avec marque de transit à Damas le 9 juin 1972. Aucun autre envoi postal 

affranchi des timbres de l’État d’Oman n’a pu être effectué après le 9 juin 1972. 
 

10



Ils sont répertoriés dans le catalogue Greyphil (le plus exact, mais aujourd’hui 
épuisé, il est une pièce de collection), dans le catalogue Phillips (toujours 
disponible et le plus complet, car il inclut les surcharges illégales et les timbres 
émis après juin 1972) et le catalogue mondial Gugo (en russe, toujours 
disponible), qui classe dans son tome 10 les timbres de l’État d’Oman par 
thématiques. On trouve généralement ces timbres avec oblitération de 
complaisance comme les timbres ci-dessous, mais ils ne sont pas rares utilisés 
postalement, la plupart du temps sur pli philatélique ayant voyagé. 
 

 

 
 

 
Un mot sur les nombreuses surcharges thématiques qu’on trouve sur le marché : 
la plupart n’ont pas été émises par le service postal de l’État d’Oman, mais par 
des négociants de timbres-poste désireux d’écouler des surplus d’inventaires en 
les surchargeant de thématiques populaires. Des plis portant certains de ces 
timbres, préparés de bonne foi par des philatélistes ont été marqués à la main 
par la poste de l’État d’Oman d’un grand « X » rouge sur les timbres en question, 
avec une mention comme « Appollo overprints not official » (ci-dessous). 

 
Pli affranchi avec un bloc-feuillet surchargé illégalement, marqué à la main par la poste d’Oman 

« not official ». 
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On ne sait si ce fut l’idée de Tadros ou celle de Feigenbaum, mais deux 
« dépendances » de l’État d’Oman se sont fait gratifier de leurs propres timbres : 
la province (appelée aussi principauté) de la Montagne Verte (Jebel Al Akhdar ou 
Green Mountain Principality) le 25 août 1969 et la province du Dhofar le 15 avril 
1972. Une seule série a été émise pour la Principauté de la Montagne Verte, 
mais un grand nombre pour le Dhofar. Seule la première série du Dhofar émise 
le 15 avril 1972 a eu cours légal. Nous reviendrons sur les timbres du Dhofar (en 
anglais : Dhufar) dans un prochain article. 
 

La série de timbres de l’État d’Oman surchargée pour la Principauté de la Montagne Verte. 

Timbre de 3B. de la Principauté de la Montagne Verte utilisé sur pli ayant circulé. 
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Exemple typique de timbres produits par Feigenbaum avec la légende 
« State of Oman » en 1977, sans valeur postale. 
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