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Un pays : Israël
Avant Israël, aperçu de l'Histoire postale en Palestine
La période turque
Les timbres turcs
Les bureaux étrangers
Comme dans de nombreux autres pays du bassin méditerranéen, des bureaux étrangers ont fonctionné en
Palestine jusqu'en 1914, à Jaffa et Jérusalem essentiellement (France, Angleterre, Russie, Italie..) ou 1918
(Allemagne, Autriche...) Les timbres sont à rechercher sur documents avec leurs oblitérations.
Le mandat britannique sur le Palestine : 1918 - 1948
Les timbres du Mandat
D'après Yvert et Tellier, 81 timbres-poste type et 19 timbres-taxe type en 30 ans de mandat composent la
collection philatélique palestinienne. Cela semble peu, mais ce nombre cache une réalité plus complexe. Il y
eu en effet un certains nombres de ré-émissions, surtout sur la dernière série de 1927-1945 avec des
variations de couleurs, de papiers, etc.
Les vignettes du K.K.L.
L'acquisition de terres abandonnées mais appartenant aux Arabes a nécessité la mobilisation de fonds
important. Un des moyens de rassembler des fonds pour les autorités sionistes a été l'émission de vignettes
par l'organisme chargé d'acheter ces terres, le Karen Kayemet Le Israël ou KKL. Émise dans chaque pays
où résidait une importante communauté juive, elles furent particulièrement nombreuses en Palestine et aux
États-Unis.
La période intérimaire : avril-mai 1948
Le Mandat britannique sur la Palestine s'achève officiellement le 14 mai 1948, mais, dans les faits, la
puissance britannique quitte la Palestine dès le mois d'Avril, laissant un pays dans le chaos et un climat de
guerre civile. Pour pallier à la désaffection de la poste britannique, les Juifs utilisèrent ces fameuses
vignettes du KKL, surchargées DOAR, le mot Poste en hébreu ( 3 mai ? 22 mai 1948 ?). Ces surcharges ont
généralement été faites manuellement avec de simples tampons, selon les besoins, dans chaque colonie ou
ville tenue par les Juifs, souvent par les enfants des écoles, trop jeunes pour être mobilisés dans le guerre. Il
y eu par la suite, sur le marché philatélique, un grand nombre de faux réalisés après la guerre
d'Indépendance, surtout sur timbres détachés mais aussi sur lettres.
Cette période pourrait être comparée aux années 1870 et 1871 de France ou à la période de la Libération.
Dans le même esprit, il convient de signaler l'émission sur timbres fiscaux et Marianne de Gandon par le
Consulat de France à Jérusalem durant le siège de la Ville.
La collection des timbres d'Israël
La caractéristique des timbres israéliens :
avec ou sans tab
tab complet et tab incomplet
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Dès la première série de 1948, les timbres d'Israël sont émis avec une vignette explicative sous la rangée du
bas de feuille. Très rapidement, on s'est mis à ne collectionner à l'état neuf que ces timbres dits avec tab.
Un timbre avec tab est donc un timbre attenant à la partie inférieur à une vignette sans valeur. Pour qu'un
timbre soit dit avec tab complet, il faut soit réellement un bord de feuille inférieur, donc soit non dentelé sous
le tab.
Le reste de la feuille est plus particulièrement vendu pour l'affranchissement du courrier, ce qui n'empêche
pas de trouver des timbres avec tab normalement oblitérés. Toutefois, les oblitérations de timbres avec tab
sont souvent philatéliques ou de complaisance
En conséquence, une collection de timbres oblitérés ayant réellement circulés est traditionnellement
constituée de timbres sans tab dont la valeur marchande est sans rapport avec un timbre complet avec tab.
Les premiers timbres
Créé le 14 mai 1948, l'État d'Israël émet officiellement ses premiers timbres le 16 du même mois. la période
1948-1952 forme ce que je me permettrais d'appeler la période classique, soit 64 timbres postes, les 3
premières séries de poste Aérienne (17 timbres), les timbres taxes et de services. Souvent collectionnés
durant cette période sans tab, le stock disponible de timbres complets est faible et leur état souvent
défectueux lorsqu'ils proviennent d'Israël (taches de rousseur sur la gomme dues au climat et aux conditions
de stockage. La valeur vedette de cette période et de toute la collection d'Israël est le numéro 9, le 1000 m
bleu-noir, l'équivalent de notre 1 F vermillon.
La première série, faites dans l'urgence et dans des conditions précaires comporte de nombreuses variétés
(3 dentelures et une percée en ligne, papiers différents, 3 planches pour certaines valeurs et même 2 timbres
avec tab intervertis) selon Yvert et Tellier, mais les catalogues spécialisés sont plus riches de
renseignements
La politique d'émissions
A ce jour, environ 1600 timbres types composent la collection d'Israël, y compris 6 séries de Postes
Aériennes émises de 1948 à 1968 (47 timbres), une série de timbres de service et 3 séries de timbres taxe.
Depuis 1989, la poste émet des timbres de distributeurs, partie intégrante de la production philatélique.
Depuis une dizaine d'année, la Poste Israélienne émet une quarantaine de timbres environ. Production
raisonnable pour un pays industrialisé en songeant au marché constitué par les communautés juives dans le
monde.
Les sujets
Ils sont quasi exclusivement empruntés à l'Histoire d'Israël, passée et présente, de l'époque biblique à la
période contemporaine.
Les hauts faits bibliques, les évènements majeurs de l'exil, la Shoah, la période des pionniers, la guerre
d'indépendance (à l'exclusion des autres guerres), les grandes réalisations sont régulièrement timbrifiés.
Il faut bien sûr rajouté les émissions de paysages, faunes et flores propres à la région ou illustrant la vie des
communautés de l'exil (costumes traditionnels...)
Les étrangers ne sont timbrifiés que lorsqu'ils ont un rapport avec l'Histoires Juive (Justes des Nations tel
Raoul Wallenberg, par exemple).
Chaque année, on retrouve des émissions commémorant La journée du souvenir, les fêtes juives (mais il n'y
a pas de timbres de Noël),
Israël a émis un certain nombre d'entiers postaux, dont des aérogrammes qui sont un excellent moyens de
rassembler une collection d'oblitérations, en particulier en provenance des Kibboutzim.
Israël n'émet des carnets commémoratifs que depuis 1991 (un par an plus un carnet de prestige pour le
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50ème anniversaire de l'État). Par contre, il existe des carnets de timbres d'usage courant. Les timbres de
ces carnets, toujours sans tab, présentent l'originalité d'être imprimés tête-bêche avec inter-panneau, ce qui
les rend hautement collectionnables.

Quelques sources d'informations
les catalogues en français :
Yvert & Tellier
Scheps
le site Web du Cercle Français Philatélique d'Israël : http://www.cfpi-asso.net/
Ce site présente l'avantage de rendre accessible certains articles de la revue de l'Association, qui d'ordinaire
est réservée aux membres. Entre autre, on consultera avec intérêt l'article traitant de la période du mandat.
Christian D.ABRAVANEL
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