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La conférence a mêlé l’histoire de la Libye de l’époque classique jusqu’à nos jours avec
l’histoire postale et la philatélie, en associant des images et des lieux avec des lettres et des
timbres-poste.
Après la Libye grecque et romaine, l’arrivée des Arabes a produit une rupture de l’unité
méditerranéenne. La poste traditionnelle arabe utilisait les caravanes de chameaux. En 1630
s’ouvre le premier consulat européen, celui de France ; puis d’autres s’installeront. Au cours
du XIXe siècle des communautés européennes, venant surtout d’Italie et de France, sont
présentes. Leur poste fonctionnait grâce aux bateaux de commerce qui allaient
régulièrement surtout sur Malte.
En 1869 s’ouvre le bureau postal italien puis, en 1880, le bureau français. Des lignes
régulières de paquebots font alors escale. La Libye était un territoire de l’Empire ottoman. En
1911-12, à la suite d’une guerre entre l’Italie et la Turquie, la région est divisée en deux
colonies italiennes : Tripolitaine et Cyrénaïque. En 1934, elles sont réunies en une seule
colonie de Libye. Des lettres et timbres-poste couvrant toute cette période sont montrés. En
1940-43 la Libye est conquise par les Anglais depuis l’est jusqu’à Tripoli. Au sud, la région
du Fezzan est prise par les forces de la France libre du général Leclerc. De 1943 à 1951, la
France gouverne le "Territoire militaire du Fezzan et Ghadamès" et émet des timbres-poste.
Le 24 décembre 1951, la Libye devient le Royaume uni de Libye ; le 1er septembre 1969
intervient le coup d’état de Kadhafi et en 2011 sa chute.

Lettre de 1743 du consul de France à Tripoli.

À gauche de l’arc de Marc Aurèle, dans le centre historique de Tripoli, le bâtiment de l’ancien consulat
de France (le dernier édifice blanc).

Lettre avec le premier cachet provisoire du bureau italien de Tripoli : "Tripoli" en grandes lettres.
Très peu de lettres sont connues avec ce cachet.

Lettre d’un Italien adressée à Venise, en Italie, expédiée par le bureau français et affranchie à 25
centimes.
Elle n’a pas été envoyée par le bureau italien alors que l’affranchissement
n’aurait été que de 20 centesimi, peut-être pour des raisons de départ de paquebots.
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