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Nos remerciements à Jacques Mignon pour l'envoi de ses deux articles de
qualité qui feront sans nul doute plaisir à nos amis marcophiles algériens.

Pièce de couverture

Description
Lettre expédiée de Villa Nador (Maroc Oriental – zone protectorat espagnol)
le 20 décembre 1938 à destination du Consul d’Espagne à Munich / Allemagne.
La fonction du destinataire justifie la griffe violette
EXENTO DE CENSURA
VILLA NADOR
Exempté de censure. (marque non reprise par Shelley ni Heller)
1938 = période de la guerre civile d’Espagne
Annotation manuscrite « Arriba Espana – Saludo a Franco »
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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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La durée éphémère de certains petits
Bureaux de Distribution Algériens
Par Jacques MIGNON
Après 1876, l’Administration Postale à créé les trois départements : d’Alger de Constantine et
d’Oran correspondants aux trois anciennes Provinces du même nom. Postalement les T. à D.
sont modifiés en faisant apparaitre dans leurs couronnes le nom des trois départements en lieu
et place du terme général d’« Algérie » présent dans les couronnes entre 1853 et 1876.
L’un de ces Bureaux, dont la durée de vie fut très courte (ils sont assez peu nombreux), est
représenté ci-dessous par une lettre du Bureau de Miribel qui desservait la région du Tidikelt
proche d’In-Salah où résidait la garnison du Fort du même nom.
Cette région faisait partie postalement du département d’Alger.
Ce Bureau a été créé en 1895 et fermé en 1902.

Cette lettre de moins de 15g, a été expédiée le 2 mai 1900 à destination de Vitry le François.
Elle provenait d’un militaire du « Corps expéditionnaire du Tidikelt » (Division d’Alger)
opérant dans la région d’In-Salah.
Elle a été expédiée en franchise postale, conformément au décret du 11 avril 1900 concernant
les différents Corps Expéditionnaires, dont celui du Tidikelt.
Ce décret restera en vigueur jusqu’au 1er avril 1905.
Les courriers devaient porter la mention « Corps expéditionnaire du Tidikelt » et être revêtus
de l’attestation signée du chef de corps, prouvant qu’ils venaient bien des troupes opérant dans
cette région. (écriture et signature manuscrites sur l’enveloppe, dans le bas de l’angle gauche)
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Le T. à D. de la lettre est au type D 9, créé en 1887 pour les Bureaux Secondaires de Distribution
et de Recette Distribution, selon la classification de Mr Claude Bosc dont les travaux font autorité
dans l’étude de la philatélie Algérienne. Cette nouvelle classification va évoluer dans le temps au
fur et à mesure des modifications apportées par l’Administration des Postes dans la création
des T. à D.
La classification va du N° D 2 de 1853 au N° D 12 de1948. Le N° D 1 étant réservé aux
marques postales de 1839/1840 (cursives).
(La correspondance avec la classification plus connue de Mr Pothion est celle des types 22 à 24).
Le Bureau de Recette Distribution (appellation employée après 1892)
de Miribel, faisant partie du département d’Alger et figure dans
la couronne du T. à D. Ce Bureau secondaire dépendait du
Bureau de Recette de El Goléa.
Administrativement Miribel relevait de
l’Arrondissement de Laghouat dans la
Circonscription d’Alger.

Carte de la situation géographique
des différents Bureaux

Lettre du 18 février 1903 à destination d’Alger dont
le T à D. est au type D 9 avec le libellé :
« In Salah Sud Algérien » au lieu de Alger

Cette appellation changera en 1904 quand l’annexe de Laghouat, comme le Bureau de In Salah, portera dans
sa couronne le nom de « Oasis Sahariennes » et sera située dans le département de Constantine. Le nom du
département « Constantine » apparaitra, plus tard, dans la couronne du T. à D.
La lettre ci-dessus appartenait aussi a un militaire du Tidikelt, qui dépendait du Bureau d’In Salah, de la
Circonscription d’Alger, situé également dans l’Arrondissement de Laghouat.
Elle est en franchise militaire, et frappée avec le timbre officiel du « Corps d’occupation du Tidikelt » avec la
mention « Franchise Postale » dont était pourvu le bureau postal centralisateur chargé de toutes ces
correspondances. Par contre, le timbre « Le Chef de Corps de l’Annexe d’In Salah » et la signature sont frappé
au départ de la lettre. Le Bureau d’In Salah deviendra Bureau de Recette vers 1930.
Pour la classification des bureaux de poste d’Algérie, il est plus facile de se servir des divisions
Administratives, Circonscriptions et Arrondissements, qui ont peu varié avec le temps jusqu’en
1962, plutôt que le classement avec les départements, qui eux, ont souvent été soit déplacés,
géographiquement soit modifiés par de nouvelles créations, principalement après 1956/57 .
L’exemple en est donné par le Bureau d’El Goléa qui, à l’origine en 1890 dépendait du
Département d’Alger, puis est passé dans celui de Constantine en 1907, et qui est revenu en
1920/25 dans celui d’Alger, pour terminer en 1957 dans le nouveau Département des Oasis.
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La Province d’Alger de 1853 à 1876
Les bureaux de distribution pendant la période
des Timbres à date marqués « Algérie »
Par Jacques MIGNON

1 – arrondissement d’alger :
1-1 Bureau de Staoueli
1-2 Bureau de Tizi Ouzou

2 - arrondissement de blida :
2-1
2-2

Bureau de Coléa (1859)
Bureau de Coléa (1857)

3 - arrondissement de maison blanche :
3-1
3-2
3-3
3-4

4-

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

de
de
de
de

l’Arba
Maison carrée
Sidi - Moussa
l’Alma

arrondissement de médéa :
1-1

Bureau de Bou Saada

En 1853 l’Algérie est divisée en trois Provinces : d’Alger – de Constantine et d’Oran.
Dans la Province d’Alger, l’Administration, pour répartir le courrier, a divisé le territoire en quatre
Arrondissements :
Alger – Blida – Maison Blanche et Médéa
Pendant la période de 1853 à 1876, les bureaux de poste secondaire (distributions) avaient à leur
disposition, pour oblitérer le courrier, des timbres à date qui portaient dans la couronne la mention
« ALGERIE » et le nom du Bureau Postal concerné.
Après 1876, la division en Arrondissements ne suffira plus, compte tenu de la croissance importante des
populations et l’administration devra créer, les Circonscriptions, au nombre de six, redivisées ellesmêmes en plus de 25 arrondissements, qui subiront encore des modifications dans le temps.
Concernant la période qui nous intéresse, la date de 1853 voit la création, par la Poste, des T. à D. au type
D2 (classification de Mr Bosc) ou du type 22 (classification de Mr Pothion) avec la mise en service des
Gros Chiffres (N°5000 à 5172) pour le Levant et l’Algérie entre 1862/63 et 1876.
La date de 1876, elle, marque, la disparition du terme « Algérie » dans la couronne des T. à D. Elle est
remplacée par le nom de l’un des trois départements nouvellement créés, où se situait la localité. C’est
aussi la fin des types D4 et D5 (Bosc) ou 24 et 25 (Pothion). C’est également la fin des Gros Chiffres
(N°5000 à 5172) qui faisaient suite aux Petits Chiffres.
L’article sera illustré par une ou plusieurs lettres de chaque Arrondissement
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1- arrondissement d’alger
1-1 Bureau de Staoueli
La ville de Staoueli comptait moins de 500 habitants à son ouverture en 1859, elle en comptera 764 en
1872 et 2003 en 1897.
Le Bureau a été ouvert directement comme Bureau de Distribution avec un T. à D. au type D2 et le
Bureau ne sera équipé que des types D2 ou D3 jusqu’en 1876.
Son N° de P.C. est le 4122, et 5066, pour les G.C. Le Bureau passera rapidement en Bureau de Recette.

Sur la lettre ci-dessous le T. à D. porte bien la mention « Algérie » dans la couronne. Le manque
d’affranchissement, très fréquent pendant cette période entre 1850 et 1870, lui a valu une taxe de 30c
(marque double trait) pour une lettre de 10 g au tarif du 1er janvier 1862.
T. à D. est au typeD2 de 1853.
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1- arrondissement d’alger :
1-2 Bureau de Tizi Ouzou
.
Le Bureau de Tizi Ouzou, proche d’Alger, était déjà un bureau important à son ouverture en 1860 avec
une population de 1901 habitants (1861).
Tizi Ouzou dépendait d’Alger comme Bureau de Distribution mais ne le restera pas longtemps puisqu’il
passera Bureau de Direction avant 1869.
En 1876 la population atteignait déjà 4116 habitants.

Carte de l’Arrondissement futur de Tizi Ouzou après 1876
Tizi Ouzou deviendra un département en 1957.

T. à D. au type D2 de 1853

Lettre partie le 27 février 1860 pour « Le Blanc » en passant par Paris
( T. à D. du 5 mars) pour arriver à destination le 6mars 1860.
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Copie des T. à D. du verso de la lettre : Paris et Le Blanc

La lettre est non affranchie et taxée normalement à 30c (marque double trait) au tarif de la lettre de 7.5 g
du 1er juillet 1854.

2 - Arrondissement de blida
2-1 Bureau de Coléah (ou Koléa)
Coléah se situe au sud Ouest d’Alger et son Bureau n’a possédé qu’un T. à D. au type D2. Il a été ouvert
en 1847 comme Bureau de Distribution ; il comportait déjà 1327 habitants en 1851 et en comptera 3953
en 1872.
Coléah restera peu de temps un Bureau de Distribution et passera Bureau de Recette avant 1864 mais en
dépendant toujours du Bureau de Recette Principale de Blida. Son N° de P.C. est le 3720 et celui des G.C.
le N° 5022.
Jusqu’en 1900, Coléah s’écrivait avec un C mais, après 1876, avec la création du Département d’Alger,
l’écriture est devenue Koléah et le restera.
Le T. à D. est au type D2 de 1853

Cette lettre a été expédiée vers la Suisse le 28 septembre 1859 (mauvaise qualité du cachet qui a déjà 12
ans d’âge !) et elle est affranchie à 20c au tarif de la lettre intérieure de 7.5 g du 1er juillet 1854.
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Elle aurait dû être affranchie au tarif pour la Suisse (Hors rayon frontalier) qui est de 40c depuis le
1er juillet 1850 pour une lettre de 7.5g. d’où la taxe de 40c, marquée au crayon, en rouge avec le timbre
« affranchissement insuffisant » également en rouge dans un rectangle.

2 -2 Bureau de Coléah
Lettre partie du Bureau de Coléah et expédiée le 1er janvier 1857 vers le village de Chahaigne dans la
Sarthe.

T. à D. au type D2

La lettre de 7.5 g est non affranchie, et, évidemment, taxée à 30c (taxe double trait) au tarif du 1 er juillet
1854 pour une lettre de ce type.

3 - Arrondissement de maison blanche

3-1 Bureau de l’Arba
L’Arba était un petit village proche
d’Alger, et dépendant du Bureau
Principal de Maison Blanche.
Il restera dans le Département d’Alger jusqu’en
1876.
L’Arba
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Le Bureau a été créé en 1850 et comptait 561 habitants en 1853.
Il en comptera 1815 en 1881 et 4966 en 1891 ; il deviendra un Bureau de Recette en 1874.
L’Arba a été pourvu de deux T. à D. l’un au Types D2 et l’autre au type D3.
La lettre ci-dessous, est une lettre de 10g, affranchie à 20c au tarif du 1 er janvier 1862. Elle est partie le
30 décembre de l’Arba pour arriver (en passant par Paris) le 5 janvier à Clermont Ferrand et le 6 à
Puyguillaume.

T. à D. au type D2 de 1853

Lettre expédiée le 3 décembre 1862 à destination de Puyguillaume (PdD.)

La lettre porte le timbre OR apposé par le facteur rural dans le coin droit.
Hors, normalement, depuis le 1er février 1851 ....
« le timbre OR doit oblitérer les timbres-postes apposés sur les lettres recueillies et distribuées par le
facteur rural ». (Dictionnaire philatélique et postal de l’Académie EEPP)
Mais le TP de celle-ci n’avait pas à être annulé puisqu’elle n’était pas à distribuer dans la tournée. Le
facteur devait simplement apposer sa griffe « OR » et rapporter la lettre au Bureau pour qu’elle soit
oblitérée et acheminée vers Puyguillaume. L’oblitération a donc été faite normalement par le Gros Chiffre
dans un losange (5006).
Le timbre apposé sur la lettre au moment du relevé « après le départ » indique un traitement particulier
de la lettre rapportée au bureau.
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3-2 Bureau de Maison Carrée
Situé à côté de Maison Blanche ce Bureau a été ouvert en 1856 directement en bureau de Distribution. Il
dépendait du Bureau Principal d’Alger. Son G.C. porte le N° 5040.
Sa population était déjà conséquente en 1861 avec 3510 habitants.
Maison Carrée passera en Bureau de Recette avant 1873 mais il a eu le temps de posséder deux T. à D. aux
types D2 et D3.
Après l’a division, en 1976 (en plusieurs départements) du Département d’Alger, Maison Carrée restera
dans son département d’origine, Alger.

T à D au type D3 de 1868

T. à D. d’arrivée au verso

Lettre de 10g expédiée le 25 avril 1871 et arrivée
à destination le 30 avril à Lorient

La lettre est postée sans affranchissement.
Elle est donc taxée à 30c au tarif des lettres non affranchies du 1er janvier 1862.
Le tarif postal ne changera que le 1er septembre 1871.
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Autre lettre :
de Maison Carrée, datée du 4 septembre 1868
à destination de Marseille.
Elle est affranchie avec un Timbre Poste
de 20c au tarif de la lettre de 7.5 g du
1er juillet 1854.
Cette oblitération porte le N° 5040 des
G.C. dans un losange de Maison Carrée.

3-3 Bureau de Sidi Moussa
Le Bureau de Sidi Moussa a été ouvert en 1863 comme Bureau de Distribution et passera Bureau de
Recette avant 1884. Le Bureau a possédé des T. à D. aux types D2 et D3 et probablement ( ? )un T. à
D. au type D5 entre 1868 et 1876. Ce Bureau dépendait du Bureau de Recette de Maison Blanche ; il
restera toujours dans le département d Alger.
Sa population en 1866 était assez conséquente et ne fera que croitre avec le temps : 2698 habitants en
1891 puis 4027 en 1931 et 7821 en 1948.
T à D au type D3 de 1868
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Cette lettre a été postée le 15 février 1873 vers Boufarik en passant par Alger.
Elle est affranchie à 25c au tarif (N°1) du 1er septembre 1871 de la lettre de 10 g expédiée, de bureau à
bureau. L’annulation du T.P. a été faite par le G.C N° 5108 dans un losange, appartenant au bureau de
Sidi Moussa.

3-4 Bureau de l’Alma
L’Alma est un village de 948 habitants en 1876 dont la population va croitre très rapidement : 2905 en
1891 puis 4045 en 1908 pour atteindre 7282 habitants en 1931. Il se situe sur l’axe routier principal :
Alger - Hussein Dey - Maison Blanche.
Son bureau postal a été ouvert en 1860 comme bureau de Distribution et malgré le rapide développement
économique de la région, le resta jusqu’en 1872.
Arrondissement de Maison Blanche

L’Alma
Le bureau de l’Alma a
Possédé les T. à D. aux
types D2 et D3

Si
Sidi Moussa

Timbre à Date au type D3 de 1868

Lettre parti de l’Arba le 5
Mai 1871 à destination de
l’Hérault.
Elle est taxée à 30c au
Tarif de la lettre de 10g
non affranchie du
1er janvier 1862
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4 - Arrondissement de MéDéa
Bureau de Bou Saada
L’Arrondissement de Médéa est situé au sud du département d’Alger et Médéa est à 70 km d’Alger. Le
village de Bou Saada qui dépend à cette époque de Médéa est situé, lui, très au sud et à l’ouest de Médéa,
a environ 200 km à vol d’oiseau, d’Alger, et proche du Chott El Honda.
Bou Saada comptait 682 habitants en 1866, 4271 en 1872 et plus de 5000 en 1908.
Le Bureau de Distribution a été ouvert en 1860.

Chott
El Honda

T. à D. au type D3 de 1868

Autre exemple d’un T. à D. au type D3 de
Bou Saada avec la mention « Algérie »

Le Bureau de Distribution de Bou Saada dépendait du Bureau Principal de Médéa et deviendra lui-même
une recette simple en 1875. La lettre ci-dessus est affranchie à 25c au tarif du 1er septembre 1871 du tarif
N°1 des lettres distribuées de bureau à bureau.
L’oblitération du Timbre Poste est faite par le G.C. N° 5131 de Bou Saada. Cependant il faut noter que
l’on peut également trouver sur des courriers, (mais très rarement) le G.C. N°5132 qui appartient, lui
aussi à Bou Saada, (Nomenclature des Petits et Gros chiffres de Mr Pothion).
Le bureau de Bou Saada appartiendra successivement aux trois départements :
D’Alger (1876-1958) d’Aumale (1958-1959) et de Médéa (1959-1962).
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VOL ALGER CASABLANCA 1922 PAR LA C.G.E.A.
Par Khalid BENZIANE

La compagnie aérienne Latécoère devient la C.G.E.A. (Compagnie Générale d’Entreprises
Aéronautiques) en 1921. La liaison aérienne Maroc – France est quotidienne depuis le 1er
septembre 1922. La compagnie va inaugurer la liaison aérienne transversale vers Oran à partir
du 6 octobre de la même année pour permettre le rapprochement aérien entre la France et
l’Algérie. Le premier voyage d’essai (sans courrier ?) va être tenté avec succès par Vachet et
Pranville le 29 septembre.
La cérémonie d’inauguration du 6 octobre fut présidée par Laurent Eynac, sous-secrétaire d’Etat
chargé de l’Aéronautique et des Transports aériens, à Casablanca. Quatre avions quittèrent
l’aéroport de Casablanca pour Rabat, Fès, puis Oran. Le trajet fut effectué en 9 heures (755 Kms).
L’avion postal piloté par Daurat, ayant à son bord Roig et le lieutenant Bédier, représentant le
service de la navigation aérienne au Ministère de la guerre atterrit à Oran à 17 heures avec à son
bord un millier de plis du Maroc. Le voyage retour eut lieu le même jour avec comme pilote
Vacher. Il atteindra Casablanca en 9 heures également.
Le service bihebdomadaire sera assuré par des avions Laté 15 puis par des Breguet XIV.
Devant le succès de cette ligne, elle va désormais devenir régulière jusqu’au 31 décembre 1927, à
raison de deux voyages par semaine dans les deux sens. A partir du 12 mars 1924, une bretelle
directe passant par Oran - Alicante sera mise en service concurremment à la première ligne pour
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Marseille via Perpignan. La ligne sera remplacée par le trajet Alger – Marseille, plus rapide en
1927.
Le pli présenté est parti d’Alger le 11 octobre 1922 par voie terrestre (train) jusqu’à Oran puis
par avion d’Oran jusqu’à Casablanca. Il fait partie du deuxième vol retour. 62 plis auraient été
transportés pendant ce vol.

Ligne aérienne Casablanca – Rabat – Tanger-Malaga – Alicante – Barcelone – Perpignan –
Toulouse ouverte en 1919. Ligne aérienne Casablanca – Rabat –Fez – Oran ouverte en 1922.
Ligne aérienne Oran – Alicante – Barcelone –Perpignan – Toulouse ouverte en 1924.
L’affranchissement est de 50 centimes se décomposant en 25 centimes pour le port de la lettre
premier échelon pour le Maroc + 25 centimes pour la surtaxe aérienne. Il porte en outre la vignette
Guynemer pour valider la voie aérienne.
A noter la griffe encadrée de 44,5 x 8 mm POSTE AERIENNE apposée à Oran avant son départ
pour Casablanca.

Références bibliographiques :
1. G. COLLET & A. CORNU : Lignes Africaines. Tome 1. Les défricheurs : 1911- 1931. Ed. B.
Sinaïs Paris.
2. K. BENZIANE : Sur les traces de Mermoz et de Saint-Exupéry : l’Aérophilatélie au Maroc.
2015.
3. P. SAULGRAIN : Le service postal aérien dans les pays d’expression française. Ed Roumet,
Paris, 1996.
4. H. TRUC : Poste aérienne française : vol.1 Afrique du Nord. R. Pasquier Imp. , Paris 1950.
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COMPLEMENT D’INFORMATIONS
SUR LES BUREAUX RARES DU MAROC ESPAGNOL
Nous avons publié dans le numéro de décembre 2016 un article sur les bureaux rares du Maroc espagnol.
Monsieur Mario MIRMAN de la Real Academia Hispánica de Filatelia (RAHF) et de l’Académie
Européenne de Philatélie, nous apporte un éclaircissement sur le timbre à date de Dar- Quebdani. Voici
ce que nous avons écrit à ce sujet :
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.
Ce cachet serait faux. Ce serait une falsification, les lettres de CERTIFICADO et, les lettres et chiffres
de la date sont différents de ceux habituellement employés dans d’autres bureaux. Monsieur Mirman
nous dit « J’ai beaucoup aimé cette étude sur les bureaux de poste rares de la poste espagnole au Maroc.
Certains je ne les avais jamais vus. Mais je considère que le cachet CERTIFICADO de Dar-Quebdani
pourrait être faux, une fantaisie, une invention, dans la mesure où il simule les caractères des cachets
à date octogonaux CERTIFICADO espagnol, mais qui sont nettement différents. Ils existent, comme
nous le savons, des CàD «originaux» de “certificado” ou ordinaires, comme le certificado
d’Alcazarquivir, normalement bleu, avec des caractères différents. Ce cachet tente de ressembler au
cachet officiel, mais en vain, en particulier dans le "C". En outre, le fragment exposé porte un timbre
imprimé en bleu, déjà oblitéré et qui pourrait bien être celui d’Alcazarquivir. Je crois qu’il faut croire
les paroles de Mr Stotter, récemment décédé : c’est impossible que ce timbre de 25 centimos soit
oblitéré avec un cachet OFFICIEL avant l’ouverture officielle de ce bureau après -1935-. »
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Le Maghrebophila
La rédaction : nous avons vérifié avec d’autres timbres à date CERTIFICADO dans d’autres bureaux,
il existe effectivement une légère différence dans les caractères des lettres et en particulier dans le C.
Et puis, au sujet de la date (1925), il faut faire confiance à Mr Stotter, qui avait fait des recherches
approfondies auprès des Archives à Madrid avant la publication de ses deux articles cités en référence,
qui annonçait la date après 1933 pour l’ouverture du bureau de Dar-Quebdani.
Mr Mirman nous renseigne sur les cachets muets que nous avons présentés en fin d’article :
« Sur les cachets muets, je peux vous dire que ce sont des oblitérations de substitution utilisées quand
le ou les timbres n’ont pas été oblitéré au départ.
Le ROMBO CON ESTRELLA (Losange de points avec Étoile) a été créé en 1879 pour oblitérer les
timbres accompagné, d’un CàD à côté du timbre sur la lettre. Lorsqu’il fut remplacé en 1882 par le
Cà D sur le timbre, il est resté dans les bureaux de la poste espagnole et marocaine comme un
substitut de tampon d’annulation.

Quelque chose de semblable se produit avec l'autre cachet muet, qui est ici appelé "fleur à huit
pétales ». Il ressemble à celui du XIX siècle de Tarragone, il est connu pour avoir été utilisé sur de
nombreuses lettres philatéliques et au dos de compléments d'affranchissement. Il servait comme
l’autre cachet comme annulation à l’arrivée au bureau de poste si au départ le ou les timbres n’ont
pas été oblitérés. Il fut mis au rebut et utilisé occasionnellement comme cachet d’annulation ».

Un grand Merci à Mr Mario MIRMAN pour tous ces renseignements.
LA REDACTION
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Courrier des Lecteurs – un affranchissement mystérieux.
Un correspondant nous écrit…
Nous présentons à votre sagacité des plis à destination du Maroc et envoyés de GrandeBretagne. Ces plis sont adressés à des destinataires différents ce qui lèvent le doute sur une
éventuelle complaisance des postiers. Elles ont bien été affranchies au tarif en GrandeBretagne et envoyés à Rabat et à Casablanca….mais le hic c’est que ces lettres ont reçu
dans le bureau de distribution (à l’arrivée) un nouvel affranchissement par des timbres du
Maroc et oblitérés (probablement avant leur remise au destinataire).
Pourquoi ce double affranchissement ? Quel est sa signification ?
On remarque au verso de deux lettres un timbre à date du bureau britannique au Maroc
(Morocco B.P.O.). Voici ces lettres :

Fig.1

Fig.2
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Fig.3

Fig.4
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Fig.6
Fig.5

Fig.1 : lettre de Londres pour Rabat 1931.
Fig.2 : lettre de Wimbledon pour Rabat 1937.
Fig.3 : lettre de Londres pour Rabat 1931.
Fig.4 : lettre de Birmingham pour Casablanca 1929.
Fig.5 : verso lettre British Post Office bureau illisible (en 1937).
Fig.6 : verso lettre British Post Office Rabat (en 1931).

Parmi nos lecteurs quelqu’un aurait-il une explication à cet affranchissement mixte ?
Voici les questions de notre correspondant : Pour 2 des lettres présentées, leurs versos
(voir Fig. 4 et 5) comportent un cachet, peu lisible mais intéressant : " British Post
Office - Rabat " ; Or il existait un bureau des postes britanniques dans cette ville bien
qu'il fasse partie du protectorat français et ces lettres ont transité par ce bureau anglais
avant d'être redistribuées.
Pourquoi un tel circuit postal passant par la poste du Protectorat français ? Qui payait le
port en timbres marocains? Pourquoi n'ont-elles pas utilisé les timbres Anglais des
bureaux marocains
( Morocco Agencies ) qui existaient alors…
Peut-être un de vos lecteurs trouvera-t-il une explication complète ?

LA REDACTION
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4ème Salon National du Timbre et de la Monnaie - Rabat 2017
Comme vous l’aviez remarqué dans le dernier numéro, à ce jour, le 4 ème Salon National du Timbre
et de la Monnaie - Rabat 2017 à bien eu lieu.
Etant sur place, je peux vous confirmer que
celui-ci fût un succès, et ce autant par les quantités de
collections exposées, de la qualité de celles-ci, ainsi que
par le nombre de visiteurs pour l’exposition et la bourse
qui se tenait à l’étage.
Ci-contre quelques photos des panneaux exposés (il faut savoir
qu’il s’agit d’une première dans la structure d’exposition, car la cotation
fût similaire aux règles de la F.I.P.).
Deux salles étaient présentées, une pour l’accueil, les
collections philatéliques, numismatiques et la Poste (Rez-de-chaussée)
tandis que l’étage était réservé à la bourse qui aux difficultés à certains
moments de fermer celle-ci, attirait un nombre important de visiteurs.
Classe scolaire en écoute de la présentation dans
Une autre salle (l’amphithéâtre) était disponible le samedi pour
la zone numismatique.
3 conférences.

Zone d’exposition philatélique.

Zone de chalandise de l’étage.

Public attentif lors des conférences.

A cette fin, le Président du Salon (Mr Abdelkader Lemrahi), a tenu à rendre hommage lors de la cérémonie de clôture,
à 8 philatélistes et numismates, ayant enrichi la philatélie et la numismatique marocaines par leur dévouement, leur
disponibilité, leurs recherches et leurs connaissances.
Nous tous, nous leur devons beaucoup et par ce geste symbolique, nous leur exprimons notre reconnaissance et notre
gratitude :
1
2
3
4
5
6
7
8

 الدكتور مجيد التازي سعودDr Majid Tazi Saoud
 السيد امحمد كنمباركMr Mhamed GOUNBARK
 السيد محمد العثمانيMr Mohammed AL ATMANI
 الدكتور خالد بن زيانDr Khalid BENZIANE
 فليب لينديكنسMr Philippe LINDEKENS
 طوماص لينديكنسMr Thomas LINDEKENS
 تيري صانشصMr Thierry SANCHEZ
 دافيد صطوطرMr Davis STOTTER

La clôture du salon s’est effectuée dans la
bonne humeur et tous se réjouissent déjà de se revoir
lors d’une prochaine édition afin de mettre en pratique
les conseils et visualisation des différentes trouvailles,
soit à Rabat ou autre ville du Maroc.
Un ‘’air plane’’ pour Marrakech en 2018.
Photo finale de clôture du salon avec les organisateurs, invités et
membres exposants encore présents.

Article signé Jean-Claude GUYAUX
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Ci dessous– copie d’un des diplômes
reçus de Mr Lemrahi.
Traduction :
Attestation Honorifique
Le 4ème Salon National du Timbre
et de la Monnaie - Rabat 2017
décerne
à Mr
..................................................
Cette attestation honorifique et
distinctive pour les efforts qu'il
fournit en vue de la promotion et du
développement de la Philatélie et de
la Numismatique Marocaines.
Fait à Rabat le 21 Mai 2017
Signé : le Président de l' Amicale
Philatélique et Numismatique de
Rabat
Abdelkader Lemrahi

Nous en profitons aussi pour
remercier Mr Lemrahi de son geste et
le féliciter également pour l’ensemble
du travail accompli.
En espérant que nous pourrons
publier dans un futur Maghrebophila,
un article signé de sa main.
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