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LE MYTHIQUE 5106 A-T-IL EXISTE ?
Par Khalid BENZIANE
Rappel historique :
La France a ouvert une agence postale en 1852 à Tanger dépendant de la recette d’Oran avec laquelle elle
était reliée par rotation maritime. Ce premier bureau de poste était annexé au Consulat de France situé
dans la médina de la ville du détroit.
L’administration postale française, après l’utilisation de l’oblitération « grille » de 1849 à 1852, puis des
« Petits Chiffres » de 1852 à 1862, décide de reclasser tous les bureaux français et étrangers selon une
nouvelle nomenclature dite « Gros Chiffres ». Cette classification tient compte de tous les nouveaux bureaux créés depuis 1852 en les incluant dans une nomenclature numériquement croissante. Les bureaux
métropolitains sont numérotés de 1 à 4402, les numéros 4403 à 4900 restent sans affectation ; ils sont
destinés aux bureaux qui seront créés ultérieurement.
Les bureaux d'Algérie reçoivent les numéros 5000 à 5078. Le numéro 5079, à la suite, est attribué au bureau français d'Alexandrette, les autres bureaux français à l’étranger (B.F.E.) sont classés, toujours par
ordre alphabétique, à la suite. Le bureau de Tanger est doté du N°5106.
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107

TREBIZONDE
TRIPOLI DE SYRIE
TULSCHA
VARNA
SHANGHAI
SUEZ
TANGER
TUNIS

Le Numéro 5106 de Tanger :
Le GC 5106 a fait couler beaucoup d’encre et son existence a longtemps été mise en question. Pendant de
nombreuses décennies des philatélistes ont collectionné les GC en essayant de compléter au mieux cette
longue liste mais les N° 5081 de Bâle et N°5106 de Tanger restaient introuvables. En 1982, l’expert parisien Brun a authentifié celui de Bâle sur 2 lettres affranchies avec un 20c Empire dentelé. Nous connaissons des timbres classiques de France oblitérés avec un GC 5106 mais aucune lettre à ce jour n’a encore
été retrouvée pour confirmer son existence. Dans une vente récente, un 5F Empire a été mis sur le marché
et l’oblitération parait authentique.

GC 5106 sur 5F Empire
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Le catalogue Dallay signale cette oblitération sur le 20c bleu type I et II Empire Lauré,
Laur sur le 40c orange
type Siège de Paris, sur les 40c brun et 25c bleu type I et III sur type Cérès IIIème République. Nous
l’avons également vu sur le 80c carmin Empire dentelé, mais le GC est incertain car contrairement au
vendeur le dernier chiffre est probablement un zéro et correspond plutôt au bureau de Trébizonde.

Il existe également des falsifications, parfois assez dangereuses, car le trucage est assez bien fait. On peut
trouver des transformations du dernier chiffre 0 en 6 ou, le premier chiffre 3 en 5 (3106 = Remiremont
dans les Vosges). Nous recommandons donc la plus grande prudence avant l’achat de cette oblitération et
une signature d’un expert reconnu est indispensable. Alors que faut-il
faut il en penser, laissons la parole à J-F
J
Brun : «rien ne permet de dire que le GC 5106 n'a pas été envoyé au bureau de Tanger, aucun texte offioff
ciel ne vient contredire la nomenclature .... Pour répondre, avec certitude, il ne reste qu’à trouver un
fragment avec un timbre oblitéré GC 5106 et le cachet
cachet à date de Tanger, ou mieux, une lettre complète ».
Cependant le bureau de Tanger a bien reçu le N°5106 car il existe des griffes « Retour à l’envoyeur
5106 » sur document entier et la grille de Chargement 5106.
Grille de chargement de Tanger

Lettre
tre non affranchie envoyée
de Bordeaux pour Fez le 20
avril 1907, taxée à l’arrivée
(50 centimos) correspondant
au double port (2 x25c).
Destinataire inconnu et retour
à l’envoyeur avec griffe 5106
de Tanger, puis à nouveau
taxée à l’arrivée (. /05/1907).
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Fragment de lettre envoyée de Montargis le 30 avril 1897, taxée à Tanger 50 centimos double port
(2x25c) et griffe Retour à l’envoyeur 5106

Timbres à date utilisés à Tanger entre 1852 et 1884
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