
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

• MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente à partir du 12 mai 1951 à Paris , 

et ~ Bordeaux et, à parti r du 1 5 mai 1 95 l, dans les autres bu reaux du territoi re, un 
timbre-poste commémorant le Cinquantenaire des Troupes coloniales. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur : 15 Francs 

Couleur: Bleu saphir 

Gravé en taille-douce 

50 timbres à la feuille 

Dessiné par LOUIS 

Gravé par MUNIER 

Format horizontal 

22 X 36 (dentelé 13) 

C'est en 1900 ' que furent organisées au département de la Guerre l'infanterie et l'artiller ie coloniales 

qui, jusqu'alors, relevaient du Mini;;stère de la Marine. Mais elles forment toujours un corps fier de ses 

traditions , symbolisées pa,r l'Ancre, motif central, du timbre émis en leur honneur. Les surnoms légendaires 

et chargés de gloire de « Marsouins» et « Bigors» font revivre l'épopée de ces troupes d 'élite qui ont 

été , au cours du XIXe siècle , les artisans de l'expansion française . 

Sous toutes les latitudes - les différentes parties du monde formant le fond du Timbre et les noms 

qui les entourent le montrent bien - les tr~upes de la Marine avaient soutenu les efforts de nos explo-
-, 

rateurs et de nos administrateurs . Elles ont participé à la conquête du Soudan avec Brière de l'Isle, 

Borgnis-Desbordes et Gallieni, atteint Tombouctou avec Boîteux et Bonnier, occupé le Dahomey avec 

Gouraud, le Congo avec Brazza, Madagascar avec Gallieni et Lyautey. 

En même temps, le Service de Santé de la Marine est à l'origine d'une œuvre civilisatrice de haute 

portée : grâce à Lefèvre, Calmette, Le Dantec , la France fut une des premières 'à lutter contre les 

endémies tropicales. 

Mais les troupes coloniales ne se bornent pas aux opérations d'Outre-Mer: dès que le sol national 

est menacé elles participent à sa défense, en 1870 comme en 1914, ou à sa reconquête en 1944 et 1945. 

Ce sont elles qui ont été dans les territoires épargnés par l' invasion et restés en guerre le noyau de 

l'armée française renaissante et qui, par leurs victoires désormais célèbres de Koufra, Bir-Hacheim, Rome 

et Strasbourg, ont relevé l'honneur de la France . 

Ainsi se perpétuent, sous les plis de drapeaux lourds des décorations gagnées sur tous les champs de 

bata ille, les plus belles traditions de l'héroïsme français. 
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