1894 au Soudan : Une année mouvementée !
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Dépendance du Sénégal, l’ancien « Territoire du Haut Fleuve » devient le Soudan le 1er janvier
1891 et son autonomie administrative et financière sous la tutelle du gouverneur du Sénégal est
officialisée.
Les timbres au type Groupe libellés SOUDAN ont été commandés et en attendant la livraison les
figurines au type Alphée Dubois, continuent à y être utilisées (fig. 1). De nouveaux cachets à date
libellés SOUDAN remplacent ceux du Sénégal.

Fig. 1.

Le 12 avril 1894, face à l’épuisement
des 15 et 25 c, le gouverneur fit
transformer par surcharge 1000
timbres de 75 c en 15 c et 950 de 1 f
en 25 c. Ces timbres furent distribués
dans plusieurs bureaux mais, à cette
époque, le bureau de Kayes était le
plus important (fig. 2).

Fig. 2. KAYES 23 AVRIL 94 SOUDAN
FRANCAIS. Port simple pour la
France, tarif de 25 c par 15 g.

Nouvelle pénurie au mois d’aout, particulièrement au bureau de Kayes où les lettres furent
affranchies en numéraire à l’aide d’un composteur, la taxe perçue était ajoutée à la plume (fig. 3).

Fig. 3 - Tarif civil, port simple de
25 c jusqu’à 15 g. Arrivée PARIS
13 SEPT 94 et réacheminement
BAUDREVILLE 14 SEPT 94.

En attendant la livraison des vignettes au type Groupe libellées SOUDAN, un envoi de timbres et
d’entiers au type Groupe du Sénégal fut effectué et l’utilisation d’un certain nombre a été
recensée, y compris après la mise en vente des valeurs libellées Soudan (fig. 4 et 5).

Fig. 4 - Premier exemple recensé (à ce
jour) de l’utilisation des valeurs au type
Groupe libellées Soudan.
On notera l’utilisation d’un entier à 25 c
au
type
Groupe
du
Sénégal
conjointement avec deux timbres du
Soudan.
Oblitérations KAYES 16 SEPT et 22
SEPT 94. Tarif de 25 c par 15 g + 25 c
de droit de recommandation.

Fig. 5 - Exemple d’utilisation au
Soudan des timbres au type Groupe
du Sénégal.
KAYES 13 SEPT 94 pour le
Sénégal. Tarif de 15c par 15g + 15c
de droit de recommandation.
Il y avait extension du tarif intérieur à
toutes les possessions françaises
d’Afrique de l’Ouest.

Vu en vente sur internet :
Oblitération NOUVELLE CALEDONIE NOUMEA 20 DEC 78 et POSTES ART. 46 10c + petite
griffe en rouge DEPOSE APRES FERMETURE DU PAQUET (vu ici pour la première fois ?).
Le cachet de Nouméa est recensé de 1892 à 1905…un cachet très différent était utilisé en 1878 !
Le cachet POSTES DUMBEA du verso est très rare.
L’empreinte POSTES ART. 46 10c se rencontre sur des formulaires administratifs, convocations
judiciaires, avertissements.
Vu à partir de 1876, on le rencontre jusqu’en 1892.
Il s’agit d’une fabrication locale du début du 20e siècle. On en connait beaucoup d’autres, avec le
triangle paiement en numéraire notamment. Confectionnée ici avec des cachets authentiques…
mais l’un d’entre eux vient gâcher la fête !!!
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