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L’ÉTAT MAHRA DE QISHN ET SOCOTRA 
 
Voilà un nom bien étrange pour un pays qui serait resté totalement inconnu, n’eût été 

ses timbres-poste... Mahra est un ancien 
sultanat de l’Arabie du Sud dont la langue 
est distincte de l’arabe. On y parle le Mehri 
ou Mahri, d’où dérive le mot méhari, une 
race de dromadaires particulièrement 
renommée pour la monte et les caravanes. 
La principale partie du sultanat est située sur 
la terre ferme, mais l’île de Socotra en 
dépendait avant 1967. La superficie de la 
portion du sultanat en terre ferme était 
d’environ 100 000 km2 pour une population 
de 500 000 habitants et Socotra faisait  
3 796 km2 pour 60 000 habitants (ill. 1 et 2). 
On y produit de l’encens et les habitants 
vivent 
principale
ment de 
la pêche. 
À 

l’époque Mahra comptait deux capitales : l’une sur la 
terre ferme appelée Qishn, et l’autre sur l’île de 
Socotra nommée Hadibu (anciennement Tamrida). 
C’est la raison pour laquelle le sultanat était connu 
sous le nom de « Sultanat Mahra de Qishn et 
Socotra ». Comme état souverain, il entra en traité de 

 
ill. 1 : Carte du sultanat de Mahra. 

 
 
 
 
 

 
ill. 2 : Île de Socotra et Mahra. 
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protection avec le Royaume-Uni en 1886 pour devenir un protectorat comme Qu’aiti et 
Kathiri. Les Britanniques s’assurèrent ainsi le contrôle des relations internationales du 
sultanat, mais en 1940, un nouveau traité fut imposé au sultan par lequel les 
Britanniques prirent le contrôle effectif de l’administration civile intérieure, au grand 
déplaisir des habitants (ill. 3). 

 
Situé à l’extrême est du protectorat oriental d’Aden, voisin de la 
province du Dhofar dans le Sultanat d’Oman, Mahra n’a jamais 
eu de système postal officiel ni de timbres-poste durant 
l’administration britannique. Abdul-Amir Mizher Al-Ghazi, un 
associé de Martin Sellinger, négociant américain et grossiste en 
timbres-poste, fit en 1965 la tournée des sultanats voisins, 
Qu’aiti et Kathiri, en vue d’obtenir le contrat afin d’émettre leurs 
timbres-poste et il inclut dans sa tournée le sultan Eissa bin Ali 
bin Saad bin Towari qui régnait alors sur le sultanat de Mahra. Il 
réussit à convaincre le sultan, moyennant finances, de 
l’avantage de créer un système postal et d’émettre des timbres-
poste. Curieusement, le premier et seul bureau de poste ouvert 

durant la période de validité de ce contrat ne se trouvait pas dans l’une des deux 
capitales, mais plutôt dans la ville de Ghaidha (al-Ghaydah), située plus loin à l’est. 
C’était une ville jeune et moderne et dotée d’un aéroport, qui se prêtait bien à cette 
nouveauté. 
 
À Qu’aiti et Kathiri, leur système postal existait déjà et il était fonctionnel, aussi Sellinger 
put-il commencer à y émettre des timbres-poste en vertu de ses contrats dès 1966. Mais 
à Mahra tout était à faire : il fallait décider dans quelle ville il serait judicieux d’ouvrir un 
premier bureau de poste, trouver et aménager le local, faire imprimer et livrer les 
timbres-poste et les différents tampons, mettre au point un système de comptabilité, 

embaucher le personnel, organiser le 
système postal, conclure une entente avec 
Aden pour l’acheminement du courrier à 
l’international. L’implantation d’un bureau 
de poste et d’un service postal à Ghaidha 
ainsi que l’émission de timbres-poste furent 
approuvées par décret du Conseil d’État du 
23 octobre 1965 et la première série reçut 
l’aval du sultan le 1er août 1966. En raison 
de ces délais et de ces formalités, ce ne fut 
qu’en 1967 qu’on put enfin inaugurer le 
premier bureau de poste, alors que le pays 
était en pleine guerre civile. 
 
Les Britanniques avaient peu à peu perdu 
le contrôle du Protectorat d’Arabie du Sud 
aux mains du Front de libération nationale. 
Mahra n’était pas encore tombé entre les 

 
ill. 3 : Passeport de Mahra 

 
ill. 4 : Première série de timbres-poste. 
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mains du F.L.N. quand enfin la première série de 
timbres-poste fut émise le 12 mars 1967. Imprimée par Harrison & Sons de Londres, 
elle comporte 11 valeurs de 5 fils à 500 fils et elle montre le drapeau de Mahra devant 
une côte désertique (ill. 4). Cette première série a réellement servi sur le courrier 
international (ill. 5). Curieusement la plupart des plis premier jour qui n’ont pas circulé 
portent sur chacun des timbres le cachet « FIRST DAY OF ISSUE » en lettres creuses 
(ill. 6). 

 
 Ce n’est 
que le 
premier 
septembre 
1967 que 
les 
deuxième et 
troisième 
séries furent 
émises, dont 
l’une pour 
commémore
r le 12e 

jamboree scout mondial en Idaho (ill. 7) et l’autre en hommage à John F. Kennedy (ill. 8 
et 11). Il y a des possibilités que ces deux séries aient réellement servi pour la poste 
puisque Mahra serait tombé aux mains du F.L.N. le 30 novembre 1967. Pour ma part je 
ne les ai vues que sur pli premier jour. Curieusement il existe des plis premier jour du 
bloc-feuillet de la série Kennedy oblitérés le 24 juillet 1967 (voir illustration 8). Cinq 
autres séries auraient été émises en rafale entre le 1er et le 11 novembre 1967 : la 
première représente des miniatures d’art persanes, la deuxième souligne les 10e Jeux 
olympiques d’hiver de Grenoble en 1968, la troisième illustre des tableaux de grands 
maîtres et la quatrième illustre la conquête spatiale (ill. 9). 

 
ill. 5 : Pli recommandé posté à Ghaidha le 12 mars 1967, reçu 

à New York le 20 mars 1967. 

 
ill. 6 : Pli premier jour non posté avec 
« First day of issue » en lettres creuses 

sur chaque timbre. 

 
ill. 7 : Pli premier jour, Jamboree scout.  

ill. 8 : Pli premier jour, série Kennedy. 
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ill. 9 : un timbre de chacune des séries commémoratives de 1967 qui auraient eu cours légal à Mahra. 

 
 Ces timbres existent sur des plis premier jour adressés à Stampex Company à White 
Plains, État de New York, la société de Sellinger (ill. 10). 

 
ill. 10 : Série conquête de l’espace postée à 
Ghaidha 

 
le 11 novembre 1967. 

 
ill. 11:Série Kennedy postée à Ghaidha le 1er septembre 1967. 

 
Les timbres-poste de Mahra furent déclarés invalides par le gouvernement du Sud-
Yémen. En effet le 18 décembre 1967, en réponse à une demande de la presse 
philatélique qui l’interrogeait sur la validité des timbres de Mahra 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 Mahra avait été annulé. Selon lui, les timbres-poste 
émis après le premier octobre 1967 pour Mahra n’avaient aucune validité postale (« are 
not legal »).  
 
Mais le ministre se rétracta plus tard 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 parce que ce dernier n’aurait pas respecté son 
obligation de produire des timbres mettant en valeur l’histoire et les paysages de Mahra. 
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. Bien qu’ils aient été théoriquement légaux sur le courrier jusqu’à 
cette date, je n’en ai vu aucun utilisé postalement en 1968. Faut-il conclure que le 
bureau de poste de Ghaidha avait été fermé ? La lettre du ministre des Communications 
confirme seulement qu’il avait décidé de tolérer les timbres-poste de Qu’aiti et Kathiri sur 
le courrier, mais il ne parle pas de ceux de Mahra. Il confirme cependant que depuis le 
1er avril 1968, les timbres-poste de la République populaire du Sud-Yémen ont cours à 
Mahra. Qu’en est-il de la période entre le 30 novembre 1967 et le 1er avril 1968 ? Seule 
la découverte d’un pli commercial posté à Ghaidha durant cette période pourrait le 
révéler. Je n’en ai jamais vu, mais cela ne signifie pas qu’il n’en existe pas. 
 

 
ill. 12 : Carnet d’épreuves de 

Kultura. 

 
ill. 13 : intérieur du carnet d’épreuves de Kultura. 
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ill. 11:Série Kennedy postée à Ghaidha le 1er septembre 1967. 
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bureau de poste de Ghaidha avait été fermé ? La lettre du ministre des Communications 
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ill. 13 : intérieur du carnet d’épreuves de Kultura. 
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À l’exception de la première série montrant un drapeau, imprimée par Harrison & Sons 
de Londres, tous les timbres mentionnés ci-dessus et émis en 1967 ont été imprimés 
par Kultura Hungarian Trading Company for Books and Newspaper (Printing 
Department) à Budapest. On trouve d’ailleurs sur le marché de très rares carnets 
d’épreuve provenant de cette firme avec certains de ces timbres-poste non dentelés (ill. 
12 et 13).  
 
Au moment où il a été informé que son contrat avait été annulé, Sellinger avait déjà 
passé une importante commande pour des timbres-poste à être émis en 1968 et c’est 
ainsi qu’on vit apparaître sur le marché en 1968 les séries suivantes (ill. 14) : 
 

 
 

- Tableaux de Monet (7 timbres et un bloc-feuillet) 
- Tableaux japonais (7 timbres et 1 bloc-feuillet 
- Tableaux de Titien (Vecelli) (7 timbres et 1 bloc-feuillet) 
- Tableaux de Velásquez (7 timbres et 1 bloc-feuillet) 
 
Tous ces timbres représentant des tableaux existent dentelés et non dentelés, ces 
derniers étant de couleur différente. Bien que les timbres montrant des tableaux n’ont pu 
être émis en 1968, on les trouve oblitérés sur des cartes maximum le 11 janvier 1968 
avec l’oblitération authentique de Ghaidha (ill. 15), et le 2 décembre 1968 avec 
l’oblitération authentique (?) du bureau de poste principal d’Aden (Aden G.P.O.) (ill. 16). 
Oblitérations de complaisance obtenues en soudoyant un employé des postes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dernières séries (non émises) de 1968 honorent les médaillés olympiques 
d’Allemagne, des États-Unis, d’Italie et de France (ill. 17). 
 
- Champions olympiques allemands (7 timbres et un bloc-feuillet). 
- Champions olympiques italiens (7 timbres et un bloc-feuillet). 

ill. 14 : tableaux 
non émis, 1968. 

 
ill. 15 Oblitération Ghaidha 

11 janvier 1968. 
 

ill. 16 : Oblitération Aden 
2 décembre 1968. 
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- Champions olympiques américains (7 timbres et un bloc-feuillet). 
- Champions olympiques français (7 timbres et un bloc-feuillet). 

 
ill. 17 : Un timbre de chacune des 4 séries 

non émises de 1968 en l’honneur des 
champions olympiques.  

 
Chacune de ces 4 séries olympiques existe avec surcharge couleur argent du nom d’un 
athlète médaillé du pays en question aux Jeux olympiques de Grenoble de 1968, 
comme suit (ill. 18) : 
 
- Erhard Keller (Allemagne, patinage de vitesse) (7 timbres et un bloc-feuillet). 
- Franco Nones (Italie, ski nordique) (7 timbres et un bloc-feuillet). 
- Peggy Fleming (États-Unis, patinage artistique) (7 timbres et un bloc-feuillet). 
- Marielle Goitschel et Jean-Claude Killy (France, ski alpin) (7 timbres et un bloc-feuillet). 

 
Comme les Jeux olympiques de 
Grenoble ont pris fin le 18 février 1968, il 
va de soi que ces timbres-poste honorant 
les gagnants ont été imprimés et mis en 
marché après cette date et ils n’ont pu 
avoir cours légal à Mahra puisque le 
F.L.N. était alors fermement en contrôle 
du pays. 
 
Tous les timbres montrant des tableaux 
de 1968 et tous ceux à thème olympique 
de la même année ont été imprimés par 
Ajans-Türk, Publishing & Printing Co. 
Ltd., un imprimeur d’Ankara en Turquie. 
On trouve également de rares carnets 
d’épreuve provenant de cette firme dont 
certains contiennent les 4 blocs-feuillets 
dentelés (ill. 19 et 20). 

 
ill. 18 : surcharge des noms des médaillés, 1968. 
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C’est au total 161 timbres et 18 blocs-feuillets 
qui ont été émis pour Mahra durant sa brève 
indépendance postale. Ils sont tous répertoriés 

dans le catalogue Michel Gulf States de 2006 en anglais et en couleur. 
 

Les timbres de Mahra font partie du 
scandale de 386 $ millions de dollars dont il 
a été question dans un numéro précédent 
de Philabec, dans l’article consacré aux 
timbres-poste de Qu’aiti. Il en existe encore 
de larges quantités sur le marché (ill. 21). 
 
Il existe au moins quatre oblitérations pour 
les timbres de Mahra : la première que l’on 
trouve sur les plis utilisés postalement (ill. 
22), la seconde que l’on trouve sur les plis 
premier jour produits par Stampex (ill. 23), 
la troisième une oblitération de 
complaisance ne comportant que 

l’année 1968 imprimée sur les timbres à même le processus d’impression (ill. 24), et 
récemment une quatrième oblitération est apparue sur des plis premier jour, 
possiblement une fausse oblitération (ill. 25). 

 
ill. 22 

 

 
ill. : 24 

 
ill. 25 

 
Mais ce n’est pas tout : il existe une curieuse série de trois timbres libellés au nom de 
Socotra, d’une valeur faciale de 50 cents, 1 shilling et 2,50 shillings. Cette monnaie a eu 
cours entre 1951 et 1965. Ils auraient présumément été imprimés en vue de financer 
une expédition du British Museum vers Socotra ou pour servir à acheminer le courrier 
de l’expédition entre Socotra et Aden puisqu’il n’y avait pas de bureau de poste à 

 
ill. : 19 : carnet d’épreuves d’Ajans Türk. 

 
ill. 20 : Partie du contenu du carnet d’épreuves d’Ajans Türk. 

 
ill. 21 : paquets de timbres de Mahra en feuilles. 
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Socotra (ill. 26). Il existe des plis postés par 
une expédition scientifique à Socotra dans les 
années 1960 (ill. 27) mais ils ne portent pas 
l’un de ces timbres. On peut les considérer 
comme timbres privés non émis. 
 

Aujourd’hui Mahra a été amputé d’une 
partie de son territoire et est devenu le 
gouvernorat d’al-Maharah, une 
province du Sud-Yémen dont la 
capitale est al-Ghaydah. Ses timbres-
poste sont communs à l’état neuf et 
avec oblitération de complaisance 
mais ils sont très rares utilisés 
postalement puisqu’en raison de la 
guerre civile, ils n’ont pu être utilisés à 
Mahra que de mars à octobre ou 

           novembre 1967 et au mieux jusqu’en  
           avril 1968. 
André Dufresne, AQEP 
 

Sources : 
 

Le lecteur intéressé voudra bien se référer aux sources citées à la fin de l’article de ce 
magazine sur les timbres-poste de Qu’aiti, auxquelles on peut ajouter : 
 

Anonyme : Aden States (Mahra): in: Gibbons Stamp Monthly, juin 1967, p. 181 
 

Way, Dennis: Mahra - The Newest name in the "red" Catalogue. in: Stamp Collecting 
Weekly, 2 novembre 1967, pp. 485-487. 
 

 
al-Ghaydah (anciennement Ghaidha), gouvernorat d’al-Maharah 

 
ill. 26 : timbres mystères de Socotra 

 
ill. 27 : pli d’une expédition britannique à Socotra 

posté le 22 mars 1967 au bureau de poste 
 de campagne 1041 de l’armée britannique à Aden, 

sans timbres de Socotra. 
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