LES TIMBRES CFA
L’Ile est bercée par l’océan indien, son relief intérieur présente un massif volcanique,
la population est multiraciale , il y règne un parfum de vanille, de fleurs exotiques, de canne à
sucre…
Ce lieu de dépaysement a pour nom, l’ ILE DE LA REUNION, département français
depuis le 19 Mars 1946.
Autrefois ILE BOURBON et comptoir français depuis 1764. La REUNION émet ses
propres timbres coloniaux à partir de 1852.
En 1945, la REUNION fait partie de la communauté financière Africaine, la monnaie
y est donc différente de la métropole : 1 Franc CFA égal 2 Francs français. La diffusion des
timbres de France pose un problème. Afin d’y remédier la solution de surcharger ceux-ci est
adoptée.
Lors de cette période 01/01/1949 – 31/12/1974 certains timbres métropolitains furent
surchargés car le volume de courrier réunionnais ne nécessitait pas un renouvellement
continuel des figurines d’où quelques émissions par an, ceci en fonction des stocks de la
métropole et du changement des tarifs postaux. Les surcharges seront réalisées soit à l’encre
noire, bleue, rouge, verte, dans différents formats. Certaines surcharges seront arrondies au
chiffre inférieur exemple : 0,25 F = 12 f CFA . D’autres n’auront aucun rapport avec la
faciale d’origine : 0,60f CFA sur 2 f ou bien 8F CFA SUR 40f etc…
Seules sept vignettes seront imprimées directement en Francs CFA.
Ces surcharges sont effectuées en métropole par l’atelier de fabrication des timbres.
A l’unité, ces timbres sont encore faciles à trouver et d’une cote raisonnable, mais sur
lettre certains sont des raretés, d’où une passionnante recherche.
Depuis le 1er janvier 1975 les timbres de métropole circulent à la REUNION,
néanmoins, le stock des CFA devant être écoulé, il n’y eut pas de démonétisation. Ainsi
certains courriers administratifs comportent des oblitérations jusqu’en 1977.
Pour une touche d’exotisme dans un album de France les CFA sont tout indiqués.
(Ces timbres sont répertoriés dans les catalogues "OUTRE-MER ."

Différents types de surcharges CFA

