Le Maghrebophila

Les oblitérations de la Poste Chérifienne avant
l’apparition des timbres
Du 1er mars au 22 mai 1912
Par Ph. Lindekens

Casablanca type 2 – 28mm en bilingue – 15 mars 1912
Suite à une découverte « par hasard » d’une lettre intéressante à d’autres points de vue, je fus attiré par
une date « précoce » d’un cachet des postes chérifiennes datant du 15 mars 1912. Me souvenant de
l’apparition des timbres fin mai 1912, cela m’intrigua ; après plusieurs recherches dans ma collection,
mes archives et chez mes amis collectionneurs, seule une seconde lettre a pu être trouvée avec cachet chérifien avant le 22 mai 1912.
Petit rappel historique, extrait de l’ouvrage de L. Bergasse « La Poste Chérifienne et ses timbres » Edition du Groupement Philatélique de France – 1927 :
« En janvier 1911, M. Biarnay fut chargé d’élaborer un projet de réorganisation des Services Postaux
Chérifiens. Les modifications qu’il proposa, porteraient presque exclusivement sur l’organisation des
services : les courriers (Rekkas) seraient à cheval et non à pied. Ils seraient quotidiens et réguliers. Ils
seraient payés régulièrement, des gratifications et des amendes leurs seraient appliquées (…) Des
timbres seraient créés. Le service devait commencer à fonctionner entre Fez et Tanger, puis entre Fez et
Casablanca, ensuite entre Tanger et Tetouan.
Cet avant-projet reçut l’approbation du Maghzen le 20 mai 1911. Un règlement (…) fut approuvé par le
Maghzen le 25 décembre 1911 et les services furent prêts à fonctionner le 1er mars 1912. (…) Ce ne fut
que le 22 mai 1912 que parurent les timbres chérifiens ».
Au vu des 2 plis présentés ci-dessous, il me semble qu’entre le 1er mars et le 22 mai 1912, les services
postaux fonctionnaient déjà avec des cachets dateurs bilingues (Français / Arabe) que nous retrouverons
plus tard annulant les timbres. Rien n’est précisé sur la façon de faire payer le service postal et les deux
pièces illustrées sont malheureusement des franchises postales : un télégramme et un courrier des
« Troupes débarquées au Maroc » via Service du Maghzen.
Je vous conseille donc d’aller revoir vos collections et éventuellement de me faire part de vos découvertes
en la matière.
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Télégramme parti de Casablanca le 15 mars 1912 à destination de la ville.
Cachet de départ :
Casablanca type 2 – 28mm en bilingue – encre noire
Franchise postale
Adresse biffée et réexpédition le même jour avec affranchissement français vers Paris où elle
parvint le 30 mars.
Divers cachets de facteurs et recherches infructueuses.
Mention « Revoir Casabl » en rouge. Retour probable.
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(collection privée)

8

