Le Maghrebophila

Cachet MAGHZEN - MEKNES vers Italia
Par Ph. Lindekens
La lettre ci-dessous a été postée à MEKNES pour être acheminée sur FERRARA, Italie. Le préposé de la
poste arabe devait encaisser le transport MEKNES TANGER (et apposer son cachet) + le transport MAROC- ITALIE. Note manuscrite au crayon, en arabe dans le coin supérieur droit = « A Tanger »
Parvenue à TANGER, la poste arabe devait la remettre à une poste européenne (pas de bureau italien) en
fonction de la nationalité du navire partant le premier vers un port méditerranéen et payer le port outremer (transfert de ce qui avait été encaissé au départ de MEKNES). La poste européenne sanctionnait ce
règlement en apposant le timbre correspondant.

Dans le cas présent, la lettre semble avoir été remise au bureau espagnol de Tanger qui apposa la note au
crayon en espagnol = « POR PRIMER CORREO QUE SALGA", c'est-à-dire : " par premier courrier qui
se présente" = au premier navire en partance.
Ce qui conforte hypothèse que le destinataire est une personnalité. La lettre a pu être remise au capitaine
d'un navire pour l'Italie qui la transporte gratuitement et la fait remettre, sans passer par le circuit postal
(pour ne pas concurrencer les services postaux qui s'organisaient a peine, c'est comme cela que cela se
passait encore. Si elle a vraiment fait son trajet Meknès-Ferrara, c'est la seule explication dans le contexte d'époque).
Dans le cas contraire...elle est restée en souffrance dans les archives de la poste arabe de Tanger;
puis....évitons de romancer...!
Réflexions : « TANGERI » c'est TANGER en Italien .....La lettre est adressée en Italie....mais il n'y a
pas de bureaux italiens au Maroc seulement un bureau de poste privée « locale » dit "anglo-italien" à
Mazagan. C'est probablement le postier lettré, du bureau de Meknes qui a écrit cette mention comme une
« GRIFFE DE DESTINATION » à l'usage du préposé qui composait les paquets de courriers, groupés par
destinations.
Cette description est la somme des informations fournies par divers philatélistes que je tiens à remercier
pour leur aide et en particulier, à notre regretté ami Alain Hardy.
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