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KATHIRI 
 

 

 

 
 
  

L’ÉTAT KATHIRI DE SEIYUN 
 

L’histoire de ce petit pays est triste et méconnue. 
La tribu des Kathiri a régné sur l’Hadramaout, la 
région sud de la péninsule arabique, jusqu’à la 
fin du 19e siècle puis, en raison de guerres 
tribales, elle a peu à peu été supplantée par la 
tribu des Qu’aiti dont nous avons parlé dans un 
récent article. Cette prise de contrôle de la région 
par les Qu’aiti s’est faite avec l’aide et -on doit le 
dire- avec la complicité des Britanniques qui ont 
choisi d’appuyer militairement les Qu’aiti au 
détriment des Kathiri. Et c’est ainsi que le peuple 
Kathiri s’est retrouvé enclavé dans une petite 
bande de terrain de part et d’autre d’une rivière 
intermittente, l’oued Hadramaout, en plein cœur 
de cette région qui jadis lui appartenait au 
complet (ill. 1) 

 
Sa capitale est Seiyun et elle tiendrait son nom d’une femme qui tenait un café à 
cet endroit au 16e siècle, sur la route des caravanes. Tout comme son voisin le 
sultanat de Qu’aiti, le sultanat de Kathiri obtint son premier bureau de poste à 
titre expérimental à Seiyun, peu après celui de Mukalla. En effet le 25 mai 1937 
eut lieu le premier envoi postal, à la satisfaction du sultan 'Ali ibn al-Mansur al 
Kathir. Mais ce n’est que le 17 juin 1937 qu’un agent de la poste fut nommé à 
Seiyun et qu’un revendeur de timbres fut autorisé à Tarim, la deuxième ville en 
importance. Fin 1937, un vol postal de l’Hadramaout vers Aden contenait environ 
16 kilos de courrier en provenance de Mukalla (sultanat de Qu’aiti) et 3 kilos en 
provenance de Seiyun (sultanat de Kathiri) donc le courrier de Kathiri ne 
représentait que 20 % du total. 
 

 
ill. : 1 Carte de Kathiri 
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Dans les années 1960 la population et la superficie de Kathiri comparées à 
celles de Qu’aiti étaient de : 
 
Qu’aiti : superficie : 233 100 km2 ; population : entre 300 000 et 500 000 
Kathiri : superficie : 15 500 km2 ; population : 60 000  
 
On constate de ces chiffres que le sultanat de Kathiri 
avait moins d’importance que son rival et par 
conséquent, il a toujours généré moins de courrier. Les 
lettres affranchies de timbres-poste de Kathiri et 
oblitérées dans l’un des neuf bureaux de poste du 
sultanat sont donc toujours beaucoup moins communes 
que celles en provenance du sultanat de Qu’aiti. Mais le 
sultanat de Kathiri était néanmoins un pays bien réel et il 
délivrait ses propres passeports (ill. 2). 
 

Tout comme à 
Qu’aiti c’est le 1er juillet 1942 que les 
premiers timbres-poste libellés au nom 
du sultanat furent mis en vente, suite à 
une décision prise en février 1939 (ill. 3). 
Le sultan Djaffar III ibn al-Mansur al 
Kathir avait succédé à 
son père en 1938 et il 
régna jusqu’au 24 avril 
1949. C’est lui qu’on 
voit sur la première 
série de timbres de 

Kathiri (ill. 4). De 1942 à 1965, seulement 6 séries de timbres 
furent émises, pour un total de 41 timbres. C’est le jeune fils 
de Djaffar, al-Husayn ibn 'Ali al Kathir, qui apparaît sur les 
deux dernières séries de 1954 et 1964 (ill. 5 et 6). 

 
Le sultanat de Kathiri fait 
partie des quatre qui 
refusèrent de se joindre à la 
Fédération d’Arabie du Sud, 
créée par les Britanniques. En raison de ce 
refus, les Britanniques avaient proclamé le 
Protectorat d’Arabie du sud le 18 janvier 1963, 
regroupant les sultanats de l’ancien Protectorat 
de l’est ainsi que le Haut-Yafa qui faisait partie 
du Protectorat de l’ouest. Curieusement, les 
derniers timbres émis par les Britanniques pour 

 
ill. 2 : passeport de Kathiri 

 
ill. 3 : pli premier jour de la première série 

 
ill. 6 : aérogramme à l’effigie du 

sultan al-Husayn ibn 'Ali al Kathir 
Djaffar, al-Husayn ibn 'Ali al Kathir 

 
ill. 4 : Djaffar 

 
ill. 5 : Husayn 
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le sultanat de Kathiri en 1964 étaient 
libellés comme ceux de la série de 1954, 
"Aden", sans mentionner le nom du 
Protectorat d’Arabie du Sud qui était 
pourtant le nom officiel maintenant en 
vigueur (ill. 7). Aden n’existait plus. 
 
Le jeune sultan al-Husayn ibn 'Ali al Kathir devait bientôt remédier à la situation 
en répudiant le contrat des Crown Agents britanniques et en confiant l’émission 
des timbres-poste de Kathiri à l’agence d’Abdul-Amir Mizher Al-Ghazi, un 
associé de Martin Sellinger, négociant américain et grossiste en timbres-poste 
dont nous avons parlé dans l’article précédent. 
 
Pour refléter la nouvelle réalité politique, 
Sellinger commença par faire surcharger 
les stocks de timbres-poste existants avec 
les mots "South Arabia" et une nouvelle 
valeur en fils, série émise le 1er avril 1966 
(ill. 8). Jusque là, la monnaie en usage 
dans les Protectorats d’Aden était le shilling 
d’Afrique de l’Est. Il venait d’être remplacé 
en 1965 par le dinar d’Arabie du Sud, divisé 
en 1000 fils. Pour al-Ghazi et Sellinger 
c’était là une façon de "recycler" les 
invendus et de créer à peu de frais de 
nouvelles séries destinées aux 
collectionneurs. Jusqu’en 1965, les timbres de Qu’aiti, de Kathiri et d’Aden 
pouvaient être utilisés dans les trois territoires. Rien n’indique que ce fut le cas 
après 1965 sauf durant une brève période début 1968. 

 
 Dès le 13 août 1966, une nouvelle 
série de surcharges des mêmes 
valeurs, mais en couleurs 
différentes fut émise ; elle est très 
rare utilisée postalement (ill. 9). 
Cette dernière série fut elle-même 
surchargée à nouveau : elle reçut 
une première surcharge honorant 
divers jeux 
olympiques 
(ill. 10), mais 

une autre surcharge avait aussi été émise le 30 juillet pour 
commémorer la victoire de l’Angleterre à la coupe 
mondiale de football (ill. 11). Une autre, produite en janvier 
1967, honorait divers personnages politiques en lien avec 
la paix mondiale (ill. 12.) 

 
ill. 8 : carte postale postée à Seiyun le 

12 mars 1966, première surcharge 

 
ill. 9 : seconde surcharge du 13 août 1966. 

 
ill. 7 Kathiri State of Seiyun, 1964. 

 
ill. 10 : Jeux olympiques 
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 Une dernière série surchargée émise vers le 5 avril 1967 honore six astronautes 
américains. En somme les invendus de Kathiri produits par les Crown Agents 
avaient reçu 6 surcharges différentes, contre 3 pour Qu’aiti. On peut en conclure 
qu’il restait une grande quantité de timbres de Kathiri produits par les Crown 
Agents ce qui apparaît normal étant donné le plus petit volume de courrier de 
Kathiri. 
 
À partir du 25 octobre 1966, Sellinger produisit de nombreuses séries 
commémoratives thématiques : centenaire de l’Union internationale des 
télécommunications, décès de Churchill, tableaux de grands maîtres, sports 
olympiques, etc. (ill. 13 à 21.) Elles furent produites par les meilleurs imprimeurs 
d’Europe : Heraclio Fournier (Espagne), Kultura (Budapest) et l’Imprimerie d’État 
de Vienne. 

 
ill. 13 : Série UIT du 25 octobre 1966 

posté à Seiyun le 4 avril 1967. 

 
ill. 14 : dos du pli précédent 

 
ill. 15 : pli posté à Seiyun le 7 janvier 1968, reçu à 
Baltimore le 14 février 1968, timbres Churchill et 

Tableaux. 

 
ill. 16 : Pli posté à Seiyun le 1er mai 1967 

vers Scio, Oregon ; timbres Churchill 

 
ill. 11 : surcharge "Coupe de football" 
 utilisée sur aérogramme commercial. 

 
ill. 12 : Série pour la paix 
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ill. 17 : aérogramme commercial 

 avec timbre UIT posté à Seiyun le 18 mars 1967 

 

 
 

ill. 18 : Recto et verso d’un pli commercial 
recommandé adressé à Aden Airways Ltd. à 

Aden, posté à Seiyun le 27 août 1967, 
affranchi avec un timbre de la série UIT et 3 

timbres de la série "Tableaux" de février 
1967. 

 
 

 
 

ill. 19 : Colis posté à Seiyun le 5 avril 1967. Rare 
usage du 200 fils sur 5 shillings de la 2e série de 

surcharges, un timbre de la première série de 
surcharges, 7 de la série UIT et un de la série Gazelle 

 
ill. 20 : Carte postale postée le 19 mars 

1966, ville illisible. 

 
ill. 21 : Pli recommandé posté à Seiyun 
le 22 mai 1966 à destination des Crown 

Agents, Londres. 
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Jusqu’en 1967, le 
sultanat était connu 
officiellement comme 
l’État Kathiri de Seiyun 
(ill. 21). Pour refléter la 

nouvelle situation politique et sans doute à la demande du 
sultan, le nom fut changé pour État Kathiri en Hadramaout 
(Kathiri State in Hadramaut). Le premier timbre-poste 
reflétant ce changement fut celui émis en l’honneur 
d’Abraham Lincoln et de John Kennedy, le 13 septembre 
1967 (ill. 22). L’illustration 23 montre quelques-uns des 
autres timbres émis par Sellinger en 1967. 

  
ill. 23 : Quelques timbres-poste émis pour Kathiri en 1967. 

 
En novembre 1967, le Royaume-Uni remit le pouvoir au Front de libération 
nationale qui avait mené une guerre pour l’indépendance. Tout comme à Qu’aiti, 
en principe les timbres émis par Martin Sellinger n’avaient plus cours légal. 
Pourtant quelques séries de timbres au nom de Kathiri continuèrent à être mises 
sur le marché durant toute l’année 1968 (ill. 24). Ces séries peuvent être 
considérées comme préparées, mais non émises. Toutes ces séries, incluant 
celles non émises, sont répertoriées dans le catalogue Michel (Gulf States 
Catalogue 2006) publié en anglais et en couleurs. 

  
ill. 24 : Séries préparées pour Kathiri en 1968, mais non émises. 

 
Le catalogue Scott, fidèle à son habitude, ne donne la nomenclature d’aucune 
série émise par Kathiri après 1964, sans même expliquer qu’il en existe et sans 
donner les raisons de leur exclusion. Pourtant toutes celles émises en 1966 et la 
plupart de celles émises en 1967 étaient disponibles sur place et elles ont 
régulièrement affranchi le courrier tant local qu’international. En raison de la 

 
ill. 21 : Kathiri State of Seiyun 

 
ill. 22 : Kathiri State 

in Hadramaut 
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guerre bien sûr le volume de courrier avait diminué, mais on trouve 
régulièrement ces timbres sur du courrier non philatélique, comme on l’a vu ci-
dessus. 
 
Le 18 décembre 1967, en réponse à une demande de la presse philatélique qui 
l’interrogeait sur la validité des timbres de Kathiri après le 30 novembre 1967, le 
ministre des Travaux publics et des Communications du Sud-Yémen Faisal Bin 
Shaalan affirma que le contrat signé avec Abdul-Amir Mizher Al-Ghazi pour 
l’émission de timbres-poste pour le sultanat de Kathiri avait été annulé. Selon lui, 
les timbres-poste émis après le 1er octobre 1967 pour Kathiri n’avaient aucune 
validité postale ("are not legal"). Pourtant, ils ont continué à être utilisés sur le 
courrier dans tous les bureaux de poste du sultanat de Kathiri, pour la simple 
raison que la nouvelle République populaire du Sud-Yémen n’avait pas eu le 
temps d’imprimer ses propres timbres-poste. 
 
Le ministre dut évidemment se rétracter et dans une lettre adressée le 29 avril 
1968 à J. & R. Darracott Ltd, négociants en timbres-poste de Londres, il précisa 
que le contrat octroyé à Al-Ghazi avait été résilié principalement parce que ce 
dernier n’aurait pas respecté son obligation de produire des timbres mettant en 
valeur l’histoire et les paysages de Kathiri et parce qu’il aurait omis ou refusé de 
retourner au service postal de Kathiri certains timbres qui lui avaient été confiés 
en vue d’être surchargés, mais qu’il n’avait pas utilisés à cette fin. Il ajouta 
(contredisant ainsi sa lettre du 18 décembre 1967) que "simplement parce que 
les timbres (produits par Monsieur Al-Ghazi) avaient été imprimés avant 
l’indépendance (le 30 novembre 1967), il a été décidé, pour des raisons 
administratives, qu’ils garderaient leur pouvoir d’affranchissement pendant un 
certain temps". Il indiqua que leur vente avait cessé le 19 décembre 1967 et 
qu’ils seraient tolérés sur le courrier jusqu’au 1er mai 1968. 
 
Ajoutons que leur usage sur le courrier au moins jusqu’en mars 1968 prouve 
que, malgré l’affirmation du ministre des Communications, ils étaient toujours en 
vente libre jusqu’à cette date, ce que confirme un article publié le 6 avril 1968 
dans le magazine américain Stamps (voir "Sources" à la fin de cet article). Un 
autre article publié le 16 mars 1968 dans le magazine Western Stamp Collector 
par John Cederstrom confirme que ce dernier recevait alors de ses 
correspondants du Sud-Yémen des lettres couramment affranchies de timbres 
de Kathiri (séries "Espace", "Tableaux", "Churchill"), toutes émises en 1967, ainsi 
que des timbres surchargés "South Arabia" de 1966. 
 
De fait jusqu’à la fin février 1968, on trouve tous ces timbres utilisés sur le 
courrier national et international. À compter de la fin février, on leur a 
généralement appliqué une surcharge manuelle de 40 mm de longueur en noir, 
bleu ou violet. Elle se lit "People's Republic of Southern Yemen" en arabe et en 
anglais sur deux lignes. On a même vu des timbres de Kathiri ainsi surchargés 
utilisés à Mukalla dans l’ancien sultanat de Qu’aiti. Puisque les sultanats de 
Kathiri et de Qu’aiti n’existaient plus depuis le 1er novembre 1967, leurs timbres-
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poste étaient valides sur tout le territoire du Sud-Yémen (ill. 25 et 26). Enfin, le 
premier avril 1968, la dernière série d’usage courant de la Fédération d’Arabie du 
Sud fut surchargée "People's Republic of Southern Yemen" par l’Imprimeur du  

gouvernement 
à Aden. Le 
texte se lit sur 
deux lignes 
en arabe puis 
sur deux 
lignes en 
anglais, les 
deux langues 
étant 
séparées par 
un trait épais 
(ill. 27). Le 
Sud-Yémen 
avait enfin ses 
propres 

timbres-poste. Il pourrait donc exister des 
lettres portant à la fois un timbre du Sud-
Yémen et un timbre de Kathiri utilisés 
ensemble sur un pli posté en avril 1968, 
bien que je n’en aie jamais vu. Il m’apparaît 
que ces correspondances officielles du 
ministre des Communications du Sud-
Yémen et les plis commerciaux qui ont 
circulé devraient suffire à convaincre les 
éditeurs du catalogue Scott d’inclure dans 

ses pages tous les timbres de Kathiri mis en vente avant le 
19 décembre 1967. 
 
Bien sûr, les timbres de Kathiri ont fait partie du scandale 
philatélique de 386 millions de dollars de Wall Street 
Ventures inc., raconté dans le numéro précédent et auquel 
le lecteur est référé. Enfin, mentionnons pour l’anecdote 
qu’un farceur s’est amusé à imaginer un timbre-poste pour 
l’État islamique, de triste mémoire, en s’inspirant des 
timbres du sultanat de Kathiri (ill . 28). 
 
Sources : 
 
Le lecteur est invité à consulter les sources citées avec 
l’article sur Qu’aiti dans le numéro précédent, auxquelles il convient d’ajouter 
celle-ci : 
 

 
ill. 25 : Timbres de Kathiri utilisés à Mukalla le 

 24 février 1968 avec surcharge manuelle violette. 

 
ill. 26 : timbres de 

Kathiri avec 
surcharge manuelle 
noire, utilisés le 4 

mars 1968 à Sheikh 
Othman près d’Aden. 
 
 

 
ill. 27 : première série du Sud-Yémen 

 
ill. 28 : faux timbre de 
l’État islamique inspiré 
d’un timbre de Kathiri 

Harris, Gilbert : The Postal Service of Kathiri in: Gibbon's Stamp Monthly, octobre 
1950, pp. 15-16. 


