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Pièce de couverture
Un de nos lecteurs, Mr Claude Chassagne, nous a fait parvenir en clin d’œil, une jolie pièce
faisant le lien entre nos deux revues «Maghrebophila » et « Les Congolâtres ».

Une lettre expédiée d’Algérie vers le Congo Belge.
Description
Devant de lettre expédié par avion d’Alger le 19 mars 1938 à destination de Mweka / Congo Belge
Cachet d’Alger – Rue de Strasbourg
Tarif : IIIème République – 1924-1939 – Régime international
Tarif du 1er août 1937 – lettre internationale – 1er échelon = 1.75F
Surtaxe aérienne de 1.50 F / 5gr,
Soit 4.75 F pour une lettre le 6-10gr
Affranchissement à 4.78F
Bel « incoming mail » pour un membre du BCK (chemin de fer du Bas-Congo Katanga – pour
plus d’infos sur cette ligne voir l’article de Mr Jean Herreweghe dans le Congolatre nr 11) à la
station de Mweka.
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Nous vous conseillons la lecture du « Delcampe Magazine »,
revue mensuelle en ligne, gratuite et téléchargeable.
Des connaissances philatéliques gratuites pour tous dans le même esprit
que nos revues « Maghrebophila » & « Les Congolâtres ».
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BUREAUX RARES
DE LA POSTE ESPAGNOLE AU MAROC
Par Khalid Benziane
I. INTRODUCTION :
La documentation existante sur l’histoire postale du Maroc espagnol est rare et fragmentaire.
Quelques auteurs comme Aracil, Serres ou Stotter ont écrit des articles (voir la bibliographie)
ou de courtes monographies qui ont permis d’éclairer nos connaissances sur le sujet.
Les timbres à date que nous allons présenter ci-après n’ont jamais été décrits par ces auteurs.
Peut-être qu’il existe des écrits sur ces bureaux (en espagnol) mais ils nous sont inconnus à ce
jour. La rédaction de Maghrébophila serait heureuse si un lecteur a accès à une telle
documentation et de nous la transmettre.
Par un pur hasard, l’auteur de cette présentation a pu consulter la vente sur le web de
nombreux timbres sur fragments ou en détachés de la poste espagnole au Maroc pendant le
protectorat. Certains de ces fragments sont des découvertes importantes pour la connaissance
de cette partie de l’histoire postale. Certains documents présentés sont issus de la collection de
l’auteur.
Nous allons ainsi présenter onze bureaux espagnols de la zone Nord :
- Territorio de Ergaïa
- Dar – Quebdani
- Sector de Axdir
- Zoco El Arbaa de Béni-Hassan
- Bab Tazza
- Mexerah
- Llano Amarillo
- Cuatro Torres de Alcala
- Castillejos
- Puente Internacional
- Tetuan Sucorsal

II. PRESENTATION DE CES BUREAUX
 Territorio de Ergaïa (territoire d’Ergaïa) : appelé également R’gaïa (aujourd’hui Regaia).
Campement militaire espagnol situé au sud de la zone internationale de Tanger dans le
territoire des Jebala, dans la région du Fahs. Ce bureau, signalé par D. Stotter, sous
l’orthographe R’Gaïa avec une ouverture en 1923, le fragment ci-après est oblitéré le 5 mars
1922, probablement une des premières dates connues. La lettre censurée présentée dans son
article date de 1940 ; nous avons vu un timbre détaché oblitéré en 1949.
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Fragment oblitéré du bureau de « Territorio de Ergaïa » le 22 mars 1922 sur 20centimos
d’Espagne type Alphonse XIII de 1920-21.
 Dar –Quebdani : aujourd’hui Dar –Kebdani, petite localité située à une quarantaine de
Kms à l’ouest de Nador et à quelques Kms de la côte méditerranéenne. Ce bureau est signalé
par Stotter avec une ouverture après 1933. Nous avons vu deux fragments avec oblitération
à l’encre violette de
recommandation datant de 1925.

Fragment oblitéré (timbre à date rectangulaire de recommandation) du bureau de Dar-Quebdani
du 9 juin 1925 sur type Alphonse XIII surchargé.
 Sector de Axdir (Secteur d’Axdir) : aujourd’hui Ajdir. Ancienne patrie de l’émir
Abdelkrim el-Khattabi qui en fit un centre de résistance contre l’occupation espagnole entre
1921 et 1926. Agglomération rifaine située à une dizaine de Kms au sud d’Alhucemas. Non
signalé ce bureau a ouvert probablement en 1926 ; nous avons trouvé deux dates : 2 mars
1926 et 17 juillet 1928.
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Bloc de 4 au type Alphonse XIII surchargé oblitéré du bureau « Sector de Axdir » le 22 mars 1926.
 Zoco el Arbaa de Béni-Hassan (Souk el Arbaa de Béni-Hassan) : petite localité située à
mi-chemin entre Tétouan et Chauen, portant actuellement le nom de Souk el-Arba des BeniHassan. Ce bureau non signalé aurait ouvert au début des années 1930. Nous avons vu deux
dates sur timbres détachés : 13 juillet 1934 et 6 septembre 1947.Dépend u bureau de
Tétouan.

Oblitération du bureau de Zoco el Arbaa de Beni –Hassan du 13 Juillet 1934 sur timbre du Maroc
espagnol émis en 1933 ou 1934.
 Bab –Tazza : aujourd’hui Bab Taza. Stotter signale la date de 1955. Nous avons vu un seul
timbre dont la date lisible est 1954. La faible activité de ce bureau l’a fait rétrogradé en
agence postale (« carteria ») dans les années 1950, ouverture en 1931.Dépend du bureau de
Tétouan.

Oblitération du bureau de Bab –Tazza
de juillet 1954 sur timbre
du Maroc espagnol de 1953.
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 Mexerah : petite localité située à mi-chemin entre Chaouen et El Ksar el-Kébir. Porte
toujours le même nom. Ce fut le centre d’une garnison militaire espagnole .Signalé par
Stotter, nous avons vu un timbre détaché oblitéré du 22 novembre 19... ce timbre fut émis
entre 1935 et 1937.Dépend du bureau d’Alcazar.

Oblitération du bureau de Mexerah du 22 novembre 19..
 Llano Amarillo : Ketama, aujourd’hui Issaguen. Un monument, portant ce nom, en
souvenir du soulèvement franquiste de juillet 1936 fut élevé à Ketama et transféré à Ceuta
après l’indépendance. Nous avons vu deux cachets sans date de ce bureau dont un frappé à
l’encre violette. Bureau probablement ouvert en 1936. Non signalé sur les études consultées.

Oblitération du bureau de Llano Amarillo sur timbre du Maroc espagnol de 1933-35.
 Cuatro Torres de Alcala : aujourd’hui Torres de Alcala, petite localité située à une
quarantaine de Kms à l’ouest d’Alhucemas sur la côte méditerranéenne.
Non signalé, nous avons vu qu’un seul timbre détaché, oblitéré en 1937.
Dépend du bureau de Villa Alhucemas.
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Oblitération du bureau de Cuatro Torres de Alcala du 30 juillet 1937 sur timbre du Maroc
espagnol de 1935-37.
 Puente Internacional : bureau annexe près de Tanger, d’après D. Stotter. Nous avons vu
une lettre oblitérée en 1948. Date d’ouverture inconnue.

Lettre envoyée du bureau de Puente Internacional le 12 octobre 1948 pour les Etats-Unis via
Tétouan (cachet au verso du 13/10 /1948) au tarif Imprimés.
 Tetuan Sucorsal : Tétouan Sucursal. Bureau annexe. Nous avons vu une lettre oblitérée de
1924. Date d’ouverture inconnue.

Lettre envoyée du bureau annexe « Tetuan Sucorsal » le 24 février 1924 pour Séville.
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 Castillejos : aujourd’hui Fnideq. Petite localité située à 7 Kms au sud de Ceuta sur la ligne
de chemin de fer reliant Ceuta à Tétouan. Particularité du cachet : pas de date. Nous l’avons
vu sur une carte postale dont le timbre d’affranchissement date de 1928.

Carte postale envoyée au tarif Imprimés envoyée du bureau de Castillejos pour la Belgique.
Timbre d’affranchissement à 10 centimos au recto.

Localisation des bureaux postaux présentés
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III. CONCLUSION
L’histoire postale du Maroc espagnol nous réserve encore beaucoup de surprises. Cette ébauche
d’étude des bureaux rares est incomplète, mais constitue une première approche. Espérons que cet
article soulèvera des discussions et des réponses aux zones d’ombre.
Si vous avez des oblitérations d’autres bureaux non signalés, veuillez nous envoyer une copie.
Merci par avance.
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D. Stotter : A postcard from Tangier : a postal & social History of Tangier 18801958. Ed. Postal History Society 2015.
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D. Stotter: Post Offices of the Spanish Protectorate of Morocco 1912-1933. Journal
of the Spanish Study Circle, 2013, p: 7-10.
Les Guides Bleus Maroc, 1948, Hachette Paris.
Catalogue Yvert & Tellier, Tome 5, Outremer, 2008.
J. Serres : Marques postales et oblitérations du Maroc espagnol, des origines à nos
jours. Les Feuilles Marcophiles N° 174, p : 25-43, Paris, sans date.
F. Aracil : Historia Postal de las Antiguas Dependencias Espaňolas en Africa. Edifil,
Madrid, vol III, 2008.
F. Alfaro Marcos : Notes sur l’Histoire de la Poste espagnole au Maroc. Le Rekkas,
N°67, Mai 2010, p : 16-21.
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QUESTION

Que signifient ces deux oblitérations sur timbres du Maroc espagnol de 1928 et de
1935-37 ? S’agit-il d’un cachet de facteur ? Quand ont-t-ils été utilisés et dans quelles
circonstances ? Merci par avance de votre réponse.
La Rédaction
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LA RÉPUBLIQUE DE TOZEUR
Un de nos fidèles lecteurs, Mr Michael Round me posait la question suivante en mars 2015 :
« Connaissez-vous les timbres-fantaisie inscrits 'La République de Tozeur [Tunisie]"? Çi-joint un
article transcrit (non par moi) du magazine 'LPE' ('La Philatéliste Erinnophile') avec histoire et
description. Y existe-t-il une illustration quelque part: timbre seul ou collé sur carte postale? Je
n'ai rien trouvé sur l'internet. »
Un collectionneur de Six-Fours (Var) nous ayant communiqué récemment un timbre portant la
mention: “République de Tozeur”, nous en avons fait l’objet d’une question dans Le Monde des
Philatélistes.
Or, nous avons eu la bonne fortune de recevoir à la suite de cette question une lettre du promoteur
de cette émission, M. VAUTRAIN de Paris, qui nous en a relaté toute l’histoire.
En effet, alors qu’il était jeune commis des PTT à Metz en 1921, M. VAUTRAIN fut affecté
comme volontaire à Tozeur dans le Sud Tunisien. A cette époque Tozeur comptait environ 12.000
habitants dont 22 français. Les 6 célibataires de cette petite colonie, dont M. VAUTRAIN, faisaient
bande à part et avaient formé une popotte dans les bureaux de la perception où en ces temps où
n’existaient ni la radio, ni encore moins la télévision, ils se distrayaient comme ils pouvaient.
Ayant appris, en octobre ou novembre 1922, la fondation à Paris d’une République de Montmartre
(devenue ensuite Commune Libre de Montmartre) ils décidèrent d’en faire autant et proclamèrent la
République de Tozeur qu’ils décidèrent de concrétiser par l’émission de timbres spéciaux qui furent
dessinés par M. BERAUD [HERAUD?] adjoint technique des Ponts et Chaussées et réalisés par
une imprimerie de Sarrebruck par les seins du père de M. VAUTRAIN.
Ces timbres de couleurs bleu, brun, rouge et vert représentaient un palmier et un chameau dans un
cadre triangulaire avec la légende “R.T. République de Tozeur” et la valeur dans une étoile 50c et
1F. Ils étaient tirés par feuilles de 100 avec 50 timbres de 50c à droite et 50 de 1F à gauche.
Il y eut deux tirages, l’un de format 27x35mm et l’autre de format 27x37mm (les dimensions du
dessin restant toujours les memes).
Ces timbres furent vendues aux touristes, et notamment à une vingtaine de médecins suisses venues
en voyage d’information. Certains furent collés sur des cartes postales et oblitérés du cachet de la
poste, sans toutefois circuler réellement.
George CHAPIER, Membre de l’Académie d’Erinnophilie (L.P.E. MAI 1972)
Après recherches, nous avons pu trouver un article de Mme Michele BRUN dans le bulletin
n° 21 de la revue « AFN Collections » (Afrique Française du Nord Collections)
Maison Maréchal Juin - 29 avenue Tübingen - 13090 Aix en Provence.
voir webiste : http://afn.collections.free.fr/
C’est avec l’accord d’AFN Collections que nous vous présentons ci-après cet intéressant article.
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Si vous possédez une de ces vignettes, veuillez nous envoyer un scan afin
de pouvoir la (les) publier dans un prochain numéro.
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VARIETES DU MAROC
(2ème partie)
Par K. BENZIANE
Nous avons ouvert une nouvelle rubrique dans le numéro 7 de septembre 2014 de Maghrébophila
intitulé « Variétés du Maroc ». Je vous propose aujourd’hui d’autres variétés du Maroc sous
protectorat français qui certainement intéresseront de nombreux philatélistes. Ces variétés ne sont pas
toujours faciles à trouver, et peu sont répertoriées dans les catalogues Yvert & Tellier ou Dallay. Le
catalogue Cotter édité au Maroc nous apporte un peu plus de renseignements à ce sujet.

1. Type Oasis
Emission de 1947 de la série Monuments et Paysages, émis en taille-douce, dessinée par C. Josso et
gravée par P. Gandon : 6F rouge. Timbre dentelé 13.

Normal
Piquage à cheval
Ce timbre est normalement de couleur rouge mais il existe une nuance de couleur rouge carminée. On
connaît ce timbre avec des chiffres blancs.

2. Type Porte de Chellah, près de Rabat
Emission d’août 1923 de la série Monuments retouchée, tirée en héliogravure en panneaux de 50
exemplaires (2 x 25), dessinée par J. de la Nézière et imprimée par Hélio-Vaugirard à Paris. Timbre
dentelé 13 ½.25c bleu.

Agrandissement
Variété barre du 2 allongée (en haut à gauche) tenant à normal
Ce timbre est connu avec une nuance de couleur bleue terne, et la variété piquage à cheval.
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3. Type la Koutoubia à Marrakech
Emission d’août 1923 de la série Monuments retouchée, tirée en héliogravure en panneaux de 50
exemplaires (2 x 25), dessinée par J. de la Nézière et imprimée par Hélio-Vaugirard à Paris. Timbre
dentelé 13 ½.35c violet-gris.

Agrandissement
Variété avec apostrophe après M de Maroc
dans la cartouche (2ème timbre)
Il existe une nuance de couleur intéressante de ce
timbre : violette (voir timbre ci-contre)
→
4. Type la Koutoubia à Marrakech surchargé
Emission du 29 décembre 1930, surcharge 15c sur 40
noire sur timbre Monuments d’août 1923, émis en
héliogravure, dessinée par J. de la Nézière et imprimée
par Hélio-Vaugirard à Paris. Timbre dentelé 13 ½.

Normal

c de 15c fermé

Surcharge déplacée, valeurs non barrées

15c ouvert
15c fermé
Ce timbre existe avec la variété « barres omises », la variété « surchargé tenant à non surchargée ».
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IN MEMORIAM

DAVID A. STOTTER

Nous avons appris avec tristesse la disparition de notre ami et correspondant fidèle de
Maghrébophila David Stotter en septembre 2016. Cette disparition brutale laisse un
grand vide parmi nous. Le dernier courriel datant de mi-août ne laissait rien présager,
même nous avons échangé quelques informations sur l’histoire postale de Casablanca,
en vue de la finalisation de son ouvrage sur la capitale économique du Maroc.
Je connaissais David depuis de longues années, en fait depuis la parution de son
ouvrage sur la Poste Britannique au Maroc 1907-57 paru en 2007. Nos échanges ont
toujours été sympathiques et enrichissants. Ses connaissances sur l’histoire postale du
Maroc anglais ont en fait un des meilleurs spécialistes actuellement connus. J’ai
apprécié sa rigueur et sa curiosité inlassable dans tout ce qui touche la philatélie et la
marcophilie. David avait organisé deux expositions à Londres et une à Gibraltar sur
l’histoire postale du Maroc, pour la faire connaître, intitulées « Moroccan Day ». Il était
en train de préparer une quatrième à Londres.
Il obtient son diplôme de chimiste à Cambridge en 1974. Après avoir enseigné la chimie
à l’Université d’Essex, il rejoint le Groupe de Recherche de la Société Shell.
Rapidement il monte en grade et obtient un poste de manager au sein de la société. Sa
carrière l’amène à quitter la Grande-Bretagne pour représenter Shell en Allemagne,
Taiwan et en Croatie. En 1996, il quitte son poste pour travailler pour Chem Systems
comme consultant commercial à Bangkok en Thaïlande, puis ouvre sa propre entreprise
de consultant en Asie « Asia Consult Ltd. ».
En 2003, il se retire des affaires pour se consacrer à sa passion pour la philatélie
marocaine à Londres.
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Il a séjourné au Maroc à plusieurs reprises, la dernière en Mai 2016 lors de l’Exposition
philatélique et Numismatique à Rabat. Il aimait particulièrement Tanger.
Il s’intéressait beaucoup aux cartes postales « précurseurs » et aux livres de voyage de
ce pays.
Il fut un des membres du Comité de Rédaction de la GB Overprints Society, président
d’un club philatélique local et membre de la Royal Philatelic Society de Londres.
Il était l’auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques quand il était encore en activité
dans le domaine de la chimie et du pétrole, et plus d’une centaine d’articles sur la
philatélie et la marcophilie.
Ses deux ouvrages qui ont fait sa renommée sont :
- The British Post Office Service in Morocco 1907-57, publié en 2007 par Postal
History Society & the Bristish Philatelic Trust.
- A Postal & Social History of Tangier 1880 – 1958: A Postacard from Tangier,
publié en 2015 par Postal History Society.
Son dernier ouvrage sur l’histoire postale de Casablanca était quasiment fini, il ne
manquait en août 2016 que les cachets postaux à redessiner, travail qu’il avait confié à
un de ses collègues. Nous espérons que cette publication ultime sera menée à terme par
la Postal History Society, et qu’elle verra le jour dans un futur proche, en témoignage de
sa passion pour le Maroc.
Il laisse une femme Felisa et deux enfants Alan et Ivy May. Qu’ils trouvent ici toutes
nos sincères condoléances.
K. BENZIANE
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