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DEUX MOIS DE VIE POSTALE ET PHILATÉLIQUE 
 
Difficile de décrire le Haut-Yafá et son histoire en quelques lignes. Ce sultanat de 
1 600 km2 et 10 000 âmes, situé dans le Protectorat occidental d’Aden (Aden Western 
Protectorate), était en réalité composé du sultanat lui-même et de 5 entités tribales : les 
émirats de Busi, Dhubi, Hadrami et Maflahi ainsi que l’État de Mawsata. Le sultanat a 
d’abord joint la toute nouvelle Fédération d’Arabie du sud en 1962, imité en 1965 par 
Maflahi. Mais les quatre autres entités ont refusé d’y adhérer. Par conséquent, le Haut-
Yafá fut intégré au Protectorat d’Arabie du Sud qui incluait aussi Qu’aiti, Kathiri et Mahra 
dont nous avons parlé dans des articles précédents. Une carte du Haut-Yafá est 
reproduite ci-dessous et c’est la première fois qu’une telle carte géographique de ce 
pays est illustrée dans un article philatélique (ill. 1). On y distingue sa capitale, Mahjaba. 

La carte que l’on voit 
habituellement (ill. 2) permet 

 
ill. 1 : Carte du Haut-Yafá et sa capitale Mahjaba 

 
ill. 2 : Le Haut-Yafá et Aden 
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de situer le Haut-Yafá par rapport à Aden et à la Fédération d’Arabie du Sud, mais elle 
est à très petite échelle. Alors que la Fédération d’Arabie du Sud et le Protectorat 
d’Arabie du Sud étaient en proie à la guerre civile, essentiellement entre les forces du 
F.L.O.S.Y supportées par l’Égypte et celles du F.L.N. appuyées par l’Union soviétique, 
le représentant d’une agence philatélique nommé Daniel Essa ou Issa (les deux 
graphies existent) a proposé au sultan Muhammad ibn Salih Harharah que lui soit 
confiées l’émission de timbres-poste et l’organisation d’un service postal pour son pays, 
projet qui fut approuvé par ordre du Conseil d’État du 7 juillet 1967. Cet ordre prévoyait 
que pour les trois prochaines années ce serait l’agence de Daniel Issa qui aurait la 
responsabilité des affaires postales et philatéliques pour le sultanat du Haut-Yafá. Je 
n’ai pu découvrir pour quelle agence Daniel Issa travaillait, mais ce patronyme est 
d’origine syrienne et il pourrait avoir représenté la Middle East Stamp Company déjà 
très présente dans les émirats arabes. 
 
Issa pourrait aussi avoir été un émissaire de Bruce Condé, le conseiller philatélique de 
l’imam du Yémen, dont le royaume, en guerre contre la République du Yémen, a émis 
de nombreux timbres-poste de 1962 à 1970. Condé, en raison de la guerre, avait dû 
trouver des façons d’acheminer le courrier du Royaume du Yémen, enclavé, vers 
l’Arabie Saoudite et peut-être vers Aden. Il a peut-être rencontré et négocié ces 
questions avec le sultan du Haut-Yafá et certains des sultans voisins pour mettre sur 
pied une route postale alternative, bien que le courrier du Royaume du Yémen fut 
acheminé surtout à travers l’Arabie Saoudite de 1962 à 1970. C’est du moins ce que 
laisse croire la connaissance personnelle que Condé affirme avoir du Haut-Yafá, 
notamment dans le bulletin International Politics, a Selective Monthly Bibliography publié 

en 1959, dans The Middle East Forum, 
aussi publié en 1959 et dans South 
Arabia, Arena of Conflict publié en 1968 
(voir bibliographie à la fin). Mais cette 
hypothèse s’appuie surtout sur un article 
que Condé a publié le 16 mai 1968 dans 
la revue Stamp Collecting, dans lequel il 
s’exprime comme s’il était le porte-parole 
du gouvernement du Haut-Yafá. 
 
Une dernière hypothèse s’impose. À cette 
époque, Clive Feigenbaum, un 
entrepreneur philatélique londonien aux 
pratiques douteuses émettait déjà des 
timbres-poste pour l’État d’Oman. 
Pourrait-il avoir été impliqué dans 
l’émission des timbres-poste du Haut-
Yafá ? Feigenbaum ne prit le contrôle de 
l’imprimeur Format International Secutity 
Printers, dont il sera question plus bas, 
qu’en 1987. Mais comment ne pas faire 
un étonnant parallèle entre une série de 

 

 
ill. 3 : Séries identiques du Haut-Yafa et de l’État d’Oman 
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timbres-poste du Haut-Yafá en 1967 et une série identique émise pour l’État d’Oman 
vers 1970 (ill. 3) ? Curieusement, cette série de l’État d’Oman n’est répertoriée dans 
aucun des trois principaux catalogues des timbres de ce pays, soit les catalogues 
Greyphil, Gugo et Phillips. 
 

Fort de la décision du Conseil d’État du Haut-
Yafá, Issa se mit à l’œuvre rapidement. Il fit 
concevoir et imprimer par Harrison & Sons de 
Londres la toute première série de timbres-poste d’usage courant du 
Haut-Yafá (ill. 4 & 5). Il en existe de rares épreuves provenant des 
archives de Harrison and Sons (ill. 6). Il fit aussi imprimer 12 autres 
séries de timbres-poste, la plupart accompagnées d’un bloc-feuillet 
non dentelé, qui allaient être émises entre le 1er octobre et le 25 
novembre 1967. Bien que le nom de leur imprimeur n’ait jamais été 
divulgué, nous savons maintenant, grâce aux recherches effectuées 
dans les archives de Format International Security Printers Ltd de 
Londres par John Lowe, qu’à part cette série et celles sur la Coupe 
mondiale de football et les Jeux olympiques de Grenoble, tous les 
autres timbres-poste du Haut-Yafá ont bien été imprimés par cette société. Elle utilisait 

en effet certaines marques de repérage 
(ill. 7) qui lui étaient exclusives et que 
l’on retrouve sur les bords de feuilles 
des timbres du Haut-Yafá. Mais fait plus 
important, les timbres de ce pays se 
trouvent bel et bien dans les archives de 

 
ill. 4 : Première série d’usage courant. 

 
ill. 5 : Communiqué annonçant la première 

série de timbres du Haut-Yafá. 

 
ill. 6 : Épreuve. 

 
ill. 7 : Marques de repérages de Format International 

Security Printers Ltd. 
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cet imprimeur (ill. 8). 
 
Après l’émission de la première série d’usage 
courant le 30 septembre 1967 (mais les plis 
premier jour sont oblitérés le 1er octobre 1967), les 
séries commémoratives suivantes furent émises en 
cascade rapide comme suit : 
 
5 octobre 1967 : Jeux olympiques d’été de Mexico : 
                          5 timbres et 1 bloc-feuillet 
9 octobre 1967 : Sculptures célèbres : 5 timbres et 
                          1 bloc-feuillet 
9 octobre 1967 : Tableaux du Louvre : 5 timbres et  
                          3 blocs-feuillets 
15 octobre 1967 : Coupe mondiale de football de 1966 : 4 timbres et 1 bloc-feuillet 
23 octobre 1967 : Tableaux de grands maîtres : 10 timbres et 2 blocs-feuillets 
30 octobre 1967 : Année internationale des droits de l’homme et 5e anniversaire du  
                            décès de John F. Kennedy : 5 timbres et 1 bloc-feuillet 
3 novembre 1967 : Miniatures persanes : 5 timbres et 1 bloc-feuillet 
3 novembre 1967 : Tableaux de ballerines d’Edgar Degas : 5 timbres et 1 bloc-feuillet 
15 novembre 1967 : Tableaux de grands maîtres : 10 timbres et 2 blocs-feuillets 
25 novembre 1967 : Jeux olympiques d’hiver de Grenoble : 8 timbres et 1 bloc-feuillet 
25 novembre 1967 : 20e anniversaire de l’UNICEF ; 5 timbres et 1 bloc-feuillet 
25 novembre 1967 : Tableaux de fleurs : 5 timbres et 1 bloc-feuillet. 
 
Au total, le Haut-Yafá a donc émis entre le 30 septembre et le 25 novembre 1967, 77 
timbres et 16 blocs-feuillets. 
 
Tous les timbres illustrant des tableaux ont été produits en feuilles de 10, soit deux 
rangées horizontales contenant chacune une série complète (voir ill. 3 ci-dessus). Les 
seules exceptions à ce format sont la première série d’usage courant, imprimée en 
feuilles de 25 (5 x 5) par Harrison & Sons, la série Jeux olympiques de Mexico qui se 
compose de deux rangées verticales comprenant chacune une série complète de 5 
timbres, et les séries Coupe mondiale de football et Jeux olympiques de Grenoble, dont 
j’ignore le format. Cette dernière consiste d’ailleurs en une surcharge sur les timbres 
commémorant la Coupe mondiale de football. 
 
La question qui se pose maintenant est : y avait-il un service postal au Haut-Yafá et ses 
timbres ont-ils pu servir durant ces deux mois débutant le 30 septembre 1967 malgré la 
guerre civile et l’abandon de la région par les Britanniques aux forces du F.L.N. le 30 
novembre 1967 ? Si on doit en croire Faisal bin Shaalan, le ministre des Travaux publics 
et des Communications du gouvernement du Sud-Yémen, dans une lettre du 18 
décembre 1967 en réponse à une demande de la presse philatélique qui l’interrogeait 
sur la validité des timbres du Haut-Yafá après le 30 novembre 1967, il y affirma que 
Daniel Issa « n’est pas autorisé à émettre des timbres-poste au nom de l’ancien État du 
Haut-Yafá. Ce territoire a été conquis par le Front de libération nationale le 13 

 
ill. 8 : Photo des archives de Format 

International avec les timbres du Haut-Yafá. 
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septembre 1967 et fait maintenant partie de la République populaire du Sud-Yémen. 
Tout contrat signé par les anciens dirigeants ou représentants officiels de l’État du Haut-
Yafá est nul. »  Il ajouta : « Il n’y avait pas de service postal (“postal facilities”) au Haut-
Yafá par le passé et aucun n’y a encore été implanté. Il est donc évident que les timbres 
n’y ont jamais été vendus ». 
 
Cette lettre du représentant officiel du gouvernement du Sud-Yémen devrait, en 
principe, clore le débat. Mais ce ne serait pas la première fois qu’un gouvernement 
ayant conquis un territoire par la force des armes prétende qu’aucun service postal n’y 
avait cours avant la conquête. C’est ce qu’a prétendu (et prétend toujours) l’Indonésie 
au sujet des timbres de la république des Moluques du Sud. Pourtant la preuve est faite 
que la république des Moluques du Sud a émis des timbres-poste qui ont été utilisés 
postalement. Cette preuve réside dans les archives postales indonésiennes qui, au lieu 
d’avoir été détruites, ont été « coulées » et vendues sur le marché philatélique par des 
employés qui avaient été chargés de les détruire. Ils ont plutôt choisi de les vendre pour 
arrondir leurs fins de mois. Qu’en est-il pour les timbres-poste du Haut-Yafá ? 
 
D’emblée, on peut affirmer qu’aucun des blocs-feuillets n’a servi pour la poste. Du 
moins, je n’en ai jamais vu utilisés postalement. Par contre, la majorité et peut-être tous 
les autres timbres ont servi au Haut-Yafá. Selon Bruce Condé, les 7 sultans (sic) du 
Haut-Yafá se réunirent à Djeddah en Arabie Saoudite en septembre 1967, où se trouvait 
aussi Daniel Essa (sic) le conseiller postal du Haut-Yafá, en raison de la guerre civile qui 
menaçait le pays. Pendant que se tenait 
cette réunion au sommet, le premier 
bureau de poste fut établi à l’intérieur du 
magasin exploité par le nouveau maître 
de poste Fadil Mohammed al Harharah 
dans son immeuble de Mahjaba (ill. 9). 
La première livraison de timbres-poste 
serait arrivée d’Aden par avion, depuis 
l’aéroport de Mukeiras dans le sultanat 
d’Audhali à l’est du Haut-Yafá. 
Transportés par la route depuis 
Mukeiras, ces timbres furent mis en 
vente le 30 septembre 1967, mais les plis 
premier jour sont datés du 1er octobre. Le 
courrier international était expédié par 
route jusqu’à Mukeiras et de là par avion jusqu’à Aden pour transmission internationale 
sous l’autorité du maître de poste de la Fédération d’Arabie du Sud, elle-même 
représentée à l’U.P.U. par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ayant cédé le contrôle de 
la Fédération d’Arabie du Sud au Front de libération nationale (F.L.N.) le 30 novembre 
1967, il fallut quelques jours au F.L.N. pour prendre le contrôle de tous les départements 
administratifs du gouvernement, incluant la poste. Par conséquent, des plis du Haut-
Yafá ont encore transité à Aden le 2 décembre 1967, mais aucun n’a été vu après cette 
date. 
 

 
ill. 9 : Mahjaba, capitale du Haut-Yafa. 
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Nous savons aujourd’hui que le 30 novembre 1967, le F.L.N. était à la frontière sud du 
Haut-Yafá, mais qu’il n’en avait pas encore pris le contrôle. La guérilla s’y poursuivit au 
moins jusqu’en avril 1968. Comme le Haut-Yafá n’était pas encore tombé aux mains du 
F.L.N., selon Condé un accord aurait été négocié avec les forces rebelles de la tribu 
voisine al Muradi de la province d’al Baidha au Yémen (tribu royaliste en guerre contre 
les forces de la République du Yémen), afin que le courrier émanant du Haut-Yafá 
puisse être acheminé par les forces royalistes yéménites pour être livré à Djeddah en 
Arabie Saoudite pour transmission internationale. Je n’ai encore vu aucun pli portant ces 
marques de transit après le 2 décembre 1967. 
 
Dans une lettre adressée le 29 avril 1968 à J. & R. Darracott Ltd, un négociant en 
timbres-poste de Londres, le ministre des Travaux publics et des Communications a 
réitéré qu’il n’y a jamais eu de bureau de poste à Mahjaba et que les lettres acheminées 
dans le monde, affranchies de timbres-poste du Haut-Yafá, l’avaient été illégalement. Il 
ajoutait qu’une enquête était en cours à ce sujet et il invitait le représentant de Darracott 
à venir en personne au Sud-Yémen pour y mener sa propre enquête. Il est intéressant 
de noter que l’adresse du service philatélique du Haut-Yafá était : Director of Posts, 
Philatelic Section, P.O. Box 8, Aden, South Arabia et non l’adresse d’une quelconque 
agence au Liban ou en Amérique (ill. 5). L’agence philatélique du Haut-Yafá était donc 
bien implantée localement. Il est donc possible que les plis de l’agence aient été postés 
à Aden et non à Mahjaba. 
 
Voyons maintenant ce que nous disent les plis ayant réellement circulé. J’ai effectué un 
recensement de tous les plis qui sont dans ma collection (20 au total, excluant les plis 
premier jour) et ceux dont j’ai une photo, mais qui ne sont pas dans ma collection (11 
plis), pour un total de 31 plis. Ces plis sont adressés à l’international vers les États-Unis 
(18), l’Angleterre (11) et Panama (2). Les plis auxquels j’ai eu accès ont été postés le 15 
octobre 1967 (4), le 25 octobre 1967 (2), le 29 octobre 1967 (7), le 26 novembre 1967 
(2) et le 2 décembre 1967 (16). Rappelons que le F.L.N. était en contrôle d’Aden depuis 
le 30 novembre 1967, mais on peut comprendre que le courrier déjà dans le système 
dans les premiers jours de décembre a été acheminé même s’il portait des timbres du 
Haut-Yafá. Trois des lettres postées le 2 décembre ont une marque de transit ou de 
réception à destination, le 11 décembre (1) et le 12 décembre (2). Il est donc faux de 
prétendre, comme l’affirme le ministre des Travaux publics et des Communications du 
Sud-Yémen, que les timbres-poste du Haut-Yafá n’étaient pas disponibles ni valides 
pour la poste. 
 
J’illustre ci-dessous (ill. 11) un bon nombre de ces plis montrant la variété des 
affranchissements. Tous sont rares. 
 
Les timbres-poste les plus utilisés sur le courrier sont ceux de la première série puisque 
31 de ces timbres de diverses valeurs ont servi à affranchir le courrier auquel j’ai eu 
accès, le plus commun étant le timbre de 100 fils (Michel # 8). Ceux de la troisième 
série illustrant des sculptures célèbres ont aussi été beaucoup utilisés, 15 timbres de 
cette série ayant servi sur les lettres que j’ai examinées. On trouve aussi sur le courrier 
des timbres de la série « Tableaux du Louvre » (Michel # 23 à 27), « Coupe mondiale de 
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Football » (# 28 à 31, tous non dentelés sauf un), « Tableaux de maîtres » (# 62 à 77), 
« Unicef » (# 83 à 87) et « Tableaux de fleurs » (# 89 à 93). La plupart, sinon tous les 
timbres du Haut-Yafá, étaient donc disponibles sur place et ont servi à affranchir le 
courrier, à l’exception des blocs-feuillets. Je n’ai cependant vu aucun pli portant les 
timbres du Haut-Yafá oblitérés après le 2 décembre 1967. (ci-dessous : ill. 11) 
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Ill. 11 : 16 plis du Haut-Yafá ayant voyagé. 

 
Au cours de ses deux mois de vie postale et philatélique, le Haut-Yafá a utilisé au moins 7 
oblitérations différentes. Elles portent toutes un numéro, un chiffre arabe dans l’arc de 
cercle supérieur et son équivalent en chiffre occidental dans l’arc de cercle inférieur. Tous 
les plis portant le numéro 1 que j’ai pu examiner ont été oblitérés en octobre sauf quelques-
uns en novembre 1967 (ill. 12). Tous ceux portant le numéro 2 que j’ai vus ont été oblitérés 
en décembre 1967 (ill. 13). Les oblitérations 3 et 4 sont des oblitérations de complaisance, 
la 4 étant imprimée en même temps que les timbres-poste. La plus rare, portant le numéro 3 
(ill. 14), est datée (25-11-67) et elle n’a été vue que sur le dernier bloc-feuillet émis le 25 
novembre 1967, qui existe aussi avec l’oblitération numéro type 4c, beaucoup plus 
commune. L’oblitération numéro 4 est particulière parce qu’il en existe trois versions 
différentes. La première, identifiée ici comme type 4a, a été utilisée sur les premières séries 
de timbres et les blocs-feuillets jusqu’à la série « Kennedy » inclusivement. Elle se distingue 
par son cercle extérieur en forme de « chaîne » et les mots « South Arabia » en petits 
caractères gras (ill. 15). L’oblitération type 4 b est aussi une oblitération de complaisance, 
mais son cercle extérieur est un trait continu et les mots « South Arabia » sont en petits 
caractères maigres (ill. 16). Elle a été utilisée à partir de la série Kennedy et sur les 
suivantes. La série Kennedy est donc la seule qu’on trouve avec deux oblitérations de 
complaisance différentes, 4a et 4 b. L’oblitération type 4 c ressemble au type 4a, mais les 
mots « South Arabia » sont en caractères plus hauts, plus serrés et gras (ill. 17). Enfin il 
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existe aussi une oblitération numéro 5 qui ne se trouve que sur les plis premier jour (ill. 18). 
L’oblitération 1 porte les mots « Mahjaba * G.P.O » en bas. La numéro 5, « Mahjaba *First 
Day of Issue ». Les autres, « Mahjaba * Upper Yafá ». Pour ne rien oublier, il existe aussi 
une fausse oblitération utilisée sur de faux timbres du Haut-Yafá mentionnés ci-dessous (ill. 
19). 
 

 
ill. 12 : Type 1. 

 
ill. 13 : Type 2. 

 
ill. 14 : Type 3. 

 
ill. 15 : Type 4a. 

 
ill. 16 : Type 4 b. 

 
ill. 17 : Type 4c. 

 
ill. 18 : Type 5. 

 
ill. 19 : fausse 
oblitération. 

 
Ajoutons qu’on trouve certains timbres-poste du Haut-
Yafá sur cartes maximum oblitérées à Aden le 2 
décembre 1968. L’oblitération pourrait être authentique, 
auquel cas il ne faudrait y voir qu’une utilisation de 
complaisance avec la complicité d’un employé des 
postes (ill. 20). La prise de contrôle du Sud-Yémen par 
le F.L.N. aurait dû marquer la fin des émissions de 
timbres du Haut-Yafá. Mais en 1998, un philatéliste et 
anarchiste néo-zélandais du nom de Bruce Henderson 
(aussi connu sous le nom de Bruce Grenville), a 
commencé à émettre des timbres portant le nom de 

« Sultanate of Upper Yafa » (ill. 21). Il continue d’en émettre occasionnellement.  

 
ill. 21 : Faux de Bruce 

 
Henderson.   

 
ill. 20 : Aden G.P.O. 2 DEC 68. 
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Dans une entrevue accordée à James W. Felter (voir « sources » à la fin), Henderson 
avoue candidement que « le Haut-Yafá est un autre pays virtuel que j’ai fait 
récemment ». Il y raconte qu’il a récupéré l’emblème et le drapeau officiel du Haut-Yafá 
pour créer de nouvelles émissions fictives au nom de ce pays. Il a même créé un faux 
journal, « Upper Yafa Observer » pour publier des fausses nouvelles et annoncer les 
nouvelles émissions pour cet État dorénavant fictif. Le lecteur intéressé pourra consulter 
à ce sujet l’article que j’ai publié en 2011 dans Philatélie Québec, mentionné dans les 
sources. 

 
On trouve aussi certaines valeurs de la série 
d’usage courant surchargées à la main 
« Shaib / Dependency of » et « Maflahi / 
Dependency of ». Shaib est un émirat voisin 
du Haut-Yafá et Maflahi est une des entités 
tribales faisant partie du Haut-Yafá. Ces 
surcharges sont entièrement privées (ill. 22). 
 
Si par ailleurs le 
nom « Upper 
Yafá » n’a pu 

inspirer les timbres libellés au 
nom de « Upper Slobbovia » 
(ill. 23) puisqu’ils sont émis 
annuellement depuis 1961 par 
le Wilkinsburg Stamp Club, en 
revanche il a peut-être inspiré ce timbre de fantaisie au nom 
de Upper Darqali (ill. 24), un émirat purement fictif... Qui 
aujourd’hui se souviendrait du Haut-Yafá sans ses timbres- 

    poste ? 
André Dufresne, AQEP 
 
 

Sources : 
 

AL-DAMLUI, Salma Samar : Letter from Yafá. http://www.al-bab.com/bys/articles/ 
damluji00.htm, consulté le 26 février 2011. 
 
ANONYME : The Stamp Trade Standing Committee Reports on Staffa, Oman, Upper 
Yafa, etc. Cité dans : Journal of Arabian Philately, 2e trimestre 1972, no. 2, p. 22. 
 
ANONYME : Upper Yafa: vrais ou faux timbres ? in: Timbres Magazine, sept. 2016, 
p. 93. 
 
BIN HAMZA, Aiif: Upper Yafa. in: Stamp Collecting, 16 mai 1968, pages 676- 679. 
 
CHAMBLISS, Carlson R.: Standard Catalog of the Postage Stamps of Yemen and South 
Arabia. Sheckle Press, Kutztown (Pennsylvanie), 2005, 240 p. + suppl. 2009 29 p. 

 
ill. 22 : surcharges 

 
privées. 

 
ill. 23 : Upper Slobbovia. 

 
ill. 24 : Upper Darqali. 
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Un des 16 blocs-feuillets du Haut-Yafá 


