
Le Maghrebophila
Maroc 

CONTACTS : Khalid BENZIANE

 

diffusé GRATUITEMENT par email sous PDF

NUMERO #3 
 
 

Lettre envoyée de Larache pour Marseille via Gibraltar en 1767 avec 

marque postale noire d’entrée en Espagne ANDALUCIA ALTA
 

Le Maghrebophila 

 

1 

 

 

Le Maghrebophila
Maroc – Algérie - Tunisie

halid BENZIANE – kalid.benziane@ch-chatellerault.fr

Bulletin philatélique trimestriel
diffusé GRATUITEMENT par email sous PDF

mars – juin – septembre -  décembre

NUMERO #3 - SEPTEMBRE

Lettre envoyée de Larache pour Marseille via Gibraltar en 1767 avec 

marque postale noire d’entrée en Espagne ANDALUCIA ALTA

 Le Maghrebophila  
Tunisie  

chatellerault.fr 

Bulletin philatélique trimestriel 
diffusé GRATUITEMENT par email sous PDF 

décembre  

SEPTEMBRE 2013 

Lettre envoyée de Larache pour Marseille via Gibraltar en 1767 avec 

marque postale noire d’entrée en Espagne ANDALUCIA ALTA 



Le Maghrebophila 

 

2 

 
 
 
 
  
  

COMITE DE REDACTION 

• BENZIANE Khalid 
• LINDEKENS Philippe 
• SANCHEZ Thierry 

SOMMAIRE 

EDITORIAL 

• Bureau espagnol de Casablanca    K. Benziane   page 3 
• Escadrille américaine pendant la guerre du Rif  K. Benziane   page 7 
• Des Russes à Bizerte      J. Delbeke   page 9 
• Philatelic bibliography of Tunisia (part 1)  J. Delbeke   page 12 

  

Quelques résultats de nos lecteurs  provenant des statistiques du site www.issuu.com 

Belgique : 641 lecteurs 
France : 201 lecteurs 
Usa :  60 lecteurs 
Maroc : 39 lecteurs 
Angleterre : 25 lecteurs 
Portugal : 19 lecteurs 
Allemagne : 14 lecteurs 
Algérie : 12 lecteurs 
Espagne : 8 lecteurs 
Suisse : 3 lecteurs 
Colombie : 2 lecteurs 
Chili :  2 lecteurs 
Brésil :  1 lecteur 
Canada : 2 lecteurs 
Italie :  3 lecteurs 
 

Tunisie : 3 lecteurs 
Pays-Bas : 2 lecteurs 
Danemark : 1 lecteur 
Suède : 1 lecteur 
Biélorussie 2 lecteurs 
Turquie : 1 lecteur 
Jordanie :  1 lecteur 
Oman : 2 lecteurs 
Arabie (UAE) :1 lecteur 
Chine :  1 lecteur 
Laos :  1 lecteur 
Vietnam : 1 lecteur 
Australie : 1 lecteur 
 

Cher lecteur, 
 
Comme vous le constatez ci contre, la 
diffusion du bulletin est mondiale et 
chaque semaine de nouveaux 
collectionneurs demandent à recevoir 
ce bulletin. Continuez donc à le 
diffuser à vos amis. 
 
N’hésitez surtout pas à nous envoyer 
des articles, des commentaires sur les 
articles parus ou des questions sur vos 
pièces. 
 
Nous publions un incroyable listing 
d’ouvrages philatéliques sur la 
philatélie et l’histoire postale 
tunisienne. Nous devons ce fantastique 
travail à notre ami Johan Delbeke. Ce 
listing sera publié en trois parties.  
 
Si vous souhaitez publier certains de 
nos articles dans vos revues 
philatéliques ou sites internet, contactez 
nous et nous vous ferons parvenir 
l’accord de l’auteur et les fichiers 
natifs. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
Comité de rédaction. 
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Par Khalid. BENZIANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BUREAU ESPAGNOL DE CASABLANCA 

(1872-1915) 
 

C’est au début des années 1870 que le Consulat d’Espagne ouvrit ses portes pour le courrier à 
Casablanca, rue du Consulat d’Espagne. Aucun document ne nous informe si l’Espagne a ouvert 
un bureau de poste indépendant de leur représentation diplomatique. L’agent postal à l’orée du 
20ème siècle était Francisco Mendez  Benegasi. La Poste espagnole fermera ses portes en 1915 
comme tous les autres bureaux dans la zone française. Rappelons que l’Espagne a occupé la ville 
de Casablanca de 1580 à 1640. 
 
La lettre présentée ci-dessous est la plus ancienne connue émanant du bureau espagnol de 
Casablanca. Elle date du 10 Mai 1872. 
Cette lettre est adressée Joseph Brudo probablement à destination de Mazagan ; la lettre étant 
découpée en bas, ne permettant pas de localiser la ville d’arrivée.  Comme Brudo était vice-
consul de France dans cette ville côtière, nous supposons que la destination de cette lettre est bien 
Mazagan. 
 

Lettre de Casablanca pour Mazagan ( ?) du 10 Mai 1872(ex-collection Frassati) 

TAD type 1 et griffe type 2 

Cette lettre est affranchie par un timbre de la Régence représentant une figure allégorique 
d’Espagne (N°107 du catalogue Yvert & Tellier) à 50 millièmes d’écu (environ 50 centimes) de 
1870. Le timbre est oblitéré par la grille losangique en pointillé à centre plein de 84 points (10 x 
10 dont 16 remplacés par un losange plein central). Il annule le timbre. Cette griffe a servi 
jusqu’en 1882. 
 
 Cette grille est accompagnée d’un timbre à date double cercle de 20 mm portant la légende C. 
(Correos) Espańol en Marruecos Casablanca (le plus ancien de ce type de TAD signalé par le 
Comte Exelmans date de 1871 et a été utilisé à Tanger). 
 
La marque manuscrite C.E. signifie Courrier Espagnol. 
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Le bureau espagnol de Casablanca a utilisé les timbres à date suivants : 
 
                                              
       
 
 
 
 
 
 Fig.1                           Fig.2                            Fig.3                            Fig.4                             Fig.5 

 
 
 
 
 

 
                                 
         
     Fig.6                          Fig.7                               Fig.8                             Fig.9                          Fig.10 

 
 
  

Type 1 (fig.1): TAD double cercle de 20 mm : C. ESPAŇOL EN MARRUECOS – CASABLANCA 
en bas, la date au centre sur 3 lignes, millésime à 2 chiffres. Frappe en bleu ou en noir. A été utilisé en 
1872. 
Type 2 (fig.2) : Griffe losangique à centre plein de 84 points. Elle oblitérait le timbre. A été utilisé en 
1872. 
Type 3 (fig.3) : TAD double cercle de 27 mm : CORREO ESP.L EN AF CA  (Correo Espańol en Africa) 
en haut de la couronne et CASABLANCA  en bas, la date au centre sur 3 lignes, millésime à 2 chiffres. 
A été utilisé en 1879. 
Type 4 (fig.4) : TAD double cercle de 28 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne et 
CASABLANCA en bas encadré par deux étoiles à 5 branches évidées. La date au centre sur 1 ligne, 
millésime à 2 chiffres, entre deux lignes parallèles. En haut sous le deuxième cercle MARRUECOS en 
arc de cercle. A été utilisé à partir de 1880. 
Type 5 (fig.5) : TAD identique au précédent mais les étoiles encadrant CASABLANCA sont pleines. 
Type 6 (fig.6) : TAD double cercle de 30 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne et 
CASABLANCA en bas encadré par deux étoiles à cinq branches pleines. La date au centre sur 1 ligne, 
millésime à 2 chiffres, entre deux lignes parallèles. Sous la date MARRUECOS linéaire. 
Type 7 (fig.7) : TAD double cercle de 30 mm : CORREO ESPANOL en haut de la couronne  et 
CASABLANCA (MARRUECOS) en bas. La date au centre sur 1 ligne, millésime à 2 chiffres, entre 
deux lignes parallèles. 
Type 8 (fig.8) : TAD double cercle de 30 mm : CASABLANCA en haut de la couronne et 
(MARRUECOS) en bas. La date au centre sur 1 ligne, millésime à 2 chiffres, entre deux lignes 
parallèles. 
Type 9 (fig.9) : TAD de recommandation rectangulaire aux coins coupés : CERTIFICADO en haut, et 
CASABLANCA MAROS en bas. La date au centre sur 1 ligne entre deux lignes parallèles, le millésime 
à 2 chiffres.  
Type 10 (fig.10) : marque postale encadrée de recommandation vue en 1888. 
 
Les types 4 et 5 ont été vus sur du courrier entre 1882 et 1903. 
Le type 6 a été utilisé entre 1900 et 1913. 
Le type 7 a été utilisé entre 1897 et 1907 et le type 8  a probablement oblitéré le courrier de 1901 à 
1915. 
Ces dates sont approximatives. 
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      Type 8 : 3 avril 1908                   Type 4 : 15 février 1895  Type 4 : 4 novembre 1896 

       

 

 

 

 

                                                        Type 6 : 13 novembre 1908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulat espagnol à Casablanca vers 1910 

A noter sur la gauche l’enseigne Correos Espańol. 

(à droite Consulat d’Allemagne) 
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Lettre de Casablanca pour Magdebourg (Allemagne) du 4 Octobre 1898. 

Affranchissement par 4 timbres d’Espagne type Alphonse XIII (3x 5centimos + 10 centimos) = 25 

centimos, tarif lettre 1
er

 échelon pour l’Europe. TAD type 5 (ex-collection Frassati). 

 

Carte postale de Mazagan oblitérée à Casablanca pour Barcelone le 1
er

  Novembre 1902 

Affranchissement 5 centimos, tarif CP moins de 5 mots. TAD type 8. 
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Il existe probablement d’autres timbres à date de recommandation du bureau espagnol de Casablanca ; 
l’auteur serait reconnaissant aux lecteurs de la revue s’ils ont dans leurs collections d’autres TAD de nous 
les signaler pour les inclure dans un prochain numéro afin de compléter cette étude. Merci par avance. 
 
Bibliographie succincte : 

1. Douglas B. ARMSTRONG : les timbres des bureaux espagnols au Maroc. L’écho de 
Timbrologie, n°783 du 15 août 1928, pages : 1155-60. 

2. Georges CHAPIER : les oblitérations du Maroc. Edition par la Philatélie Campinoise (Belgique), 
1955. 

3. Comte EXELMANS : Marcophilie et Précurseurs espagnols au Maroc, in Documents 
Philatéliques n°25/26 de juillet-octobre 1965, pages : 258-70. 

4. J. SERRES : Marques postales et Oblitérations du Maroc espagnol, des origines à nos jours, in 
Les Feuilles Marcophiles n°174, pages : 25-43. 

 

 

 

 
Par Khalid. BENZIANE 

 

Rappel historique : 

 
En 1921, le Rif s’oppose au protectorat franco-espagnol établi en 1912, et cherche à obtenir une 
indépendance sous le giron de l’émir Abdelkrim El Khattabi. C’est l’un des épisodes le plus héroïque de 
la résistance marocaine, mais aussi une des guerres les plus acharnées que le protectorat eut à combattre. 
Après le désastre de l’armée espagnole à Anoual où 60 000 soldats commandés par le Général Sylvestre 
sont mis en déroute, la République du Rif est proclamée. Mais cette révolution aura une fin car une 
coalition franco-espagnole de près de 800 000 hommes appuyée par l’aviation et un équipement militaire 
nettement supérieure eut raison des 20 000 marocains en 1926. Abdelkrim se rend aux français et il est 
déporté à la Réunion ; au cours du voyage, il réussit à s’évader et à se réfugier en Egypte. 
 

Carte postale de Marrakech oblitérée à Casablanca 

pour Le Mans le 27  Juillet 1909 

Affranchissement 5 centimos, tarif CP moins de 5 

mots. TAD type 6. 

 

 L’ESCADRILLE AMERICAINE PENDANT LA 

GUERRE DU RIF 
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Mais revenons à cet épisode fort peu connu de l’escadrille américaine pendant la guerre du Rif. Pendant 
cette guerre très meurtrière, l’idée d’organiser une escadrille de mercenaires a germé dans l’esprit de 
plusieurs officiers français basés au Maroc. C’est ainsi que neuf officiers et sept sous-officiers américains, 
anciens pour la majorité de l’escadrille Lafayette de la première guerre mondiale, participèrent en 1925 à 
ce conflit avec sept avions. Mais il faut noter que l’opinion publique et l’Administration américaine 
étaient contre cette présence. 
C’est le colonel Sweeny qui commandait cette escadrille. Il s’était engagé dans la Légion pour combattre 
auprès des français pendant la Grande Guerre. Quand il a présenté son projet, il fût accueilli très 
favorablement ; pour son engagement et pour maintenir la liberté de ses aviateurs, le gouvernement 
français avec l’approbation du sultan Moulay Youssef, lui signa un contrat de trois mois renouvelables. 
Afin d’éviter des complications diplomatiques avec les Etats-Unis, cette escadrille portera désormais le 
nom d’escadrille chérifienne. Elle a opéré au Maroc du 18 juillet au 15 novembre 1925. Elle a effectué 
350 missions de guerre (reconnaissance de terrain, liaison et bombardement). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’Ouezzane du 30 octobre 1925 pour les Etats-Unis  
avec la griffe rouge de l’escadrille américaine 

 

Aspect philatélique : 

Le courrier émanant des militaires américains opérant 
au Maroc pendant la guerre du Rif est très rare. Il 
porte la marque administrative militaire rouge de 
confection locale portant la légende American 

Escadrille dans un triple ovale de 36 x 26 mm et au 
centre les drapeaux américain et français. 
 
 Ce courrier ne peut être retrouvé, comme nous 
l’avons signalé, qu’entre le 18 juillet et le 15 
novembre 1925. Les quelques lettres que nous avons 
consultées sont affranchies avec des timbres français 
et le plus souvent oblitérés à Ouezzane. Cette ville 
située au Nord du Maroc est dans la zone française du 
protectorat. 
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Fin de la mission de l’escadrille américaine : 

 

Les responsables diplomatiques américains installés au Maroc étaient invités par leur gouvernement à 
attirer l’attention de ces aviateurs sur le fait que la loi américaine punit tout engagement de ses citoyens 
dans une armée étrangère, et qu’ils risquaient une amende et une peine de prison de 3 ans. Devant 
l’ampleur des protestations de l’opinion américaine, une intervention fut faite auprès du gouvernement 
français qui ordonna la dissolution de l’unité en novembre 1925. 
 
Cette unité était composée du colonel Sweeny, encadré par les lieutenants-colonels Kerwood et Parker, 
les chefs de bataillon Pollock et Susan, les capitaines Holden, Buts, Mustain, Weller, Marc Gibry, Sparks, 
Rockwell et Bollen, les lieutenants Cousins, Bennengton, Jibeny et Day. Le Général Pétain  leur rendit un 
hommage solennel dans la citation de l’ordre des troupes d’occupation du Maroc. 
 

 

 

Par Johan Delbeke 

Ceux qui aiment lire leurs catalogues à la recherche de l'exotique ont certainement rencontré un petit 
paragraphe après la section Russie nommé “Armée Wrangel”. Cela m'a pris deux décennies pour que je 
réalise qu'il y a un lien entre les timbres de l'armée de Wrangel et les colonies françaises. En voici 
l'histoire.  

En octobre 1919, les forces antibolcheviques sous les ordres du général Denikin semblent prendre le 
dessus avec l’occupation d’Orel, à seulement 250 kilomètres de Moscou. Les lignes des Russes « blancs » 
sont maintenant étendues de Tsaritsin (plus tard Stalingrad, maintenant Volgograd) à Orel, et de là à Kiev 
et Odessa. Ceci s'est avéré trop pour les forces blanches et une contre-attaque bolchevique par le général 
Budyenni a causé d’abord une retraite à Rostov-sur-Don, puis un effondrement des armées blanches. Une 
attaque par les forces rouges sur Odessa en janvier 1920 rend nécessaire l'évacuation par des navires alliés 
de plusieurs milliers de soldats vers des camps près de Constantinople, en Bulgarie et en Serbie. Une 
deuxième évacuation est effectuée de Novorossisk en mars 1920, quand les forces rouges ont pris cette 
ville. 45.000 soldats ont été transportés en Crimée, alors que les civils étaient envoyés à Constantinople, 
et de là sur d'autres camps.  

La Crimée est maintenant le seul secteur antibolchevique sous le commandement du général Wrangel. 
Entre octobre et novembre, lui aussi doit battre la retraite devant l'impact bolchevique. Sébastopol tombe 
le 14 novembre et 145.000 personnes, civils et militaires, sont évacuées par les alliés. Un système de 
camps est construit, et peuplé par les réfugiés des deux dernières évacuations (Novorossisk et Crimée), 
avec peut-être 200.000 habitants. 

La France, espérant prendre les bateaux en gage, dirigera les restes de l’armée Wrangel vers la base 
militaire navale de Bizerte en Tunisie (décembre 1920 et janvier 1921). Au total, 4.800 réfugiés arrivent à 
Bizerte à bord de navires de guerre. 

Pour faciliter la communication entre les camps, un système postal est mis en place utilisant des timbres 
tsaristes surchargés. La surcharge fut d’abord ' Poste de l’Armée Russe', mais après la démobilisation de 
février 1921, devint en 'Poste Russe’.  
 
Bibliographie:  
W. Kethro & P. Ashford : The Stamps of the Russian Refugees’ Post, Gen. Wrangel’s Army; Bristol 1951, 41 pp. 

 DES RUSSES A BIZERTE 
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Les tarifs sont d'abord :  

Cartes postales 1000 Roubles 

lettres (jusque 10gr) 5000 R. 

Lettres recommandés (jusque 10gr) 10,000 R. 

lettres (plus que 10gr) 10,000 R. 

Lettres recommandés (plus que 10gr) 20,000 R. 

 

Très vite, ceux-ci trop bas et ne peuvent couvrir les dépenses des courriers prenant des bateaux entre les 
camps, sont relevés en janvier 1921 jusqu'au barème suivant: 

Cartes postales 5000 Roubles 

lettres (jusque 10gr) 10,000 R. 

Lettres recommandés (jusque 10gr)  20,000 R. 
 
 
 
Le gouvernement turc proteste au titre de l’illégalité du fonctionnement de cette poste. En raison de 
l'intervention alliée, le général Wrangel ferme le système le 1er  juin 1921.  
 
Finalement 17 camps ont été concernés par le service : 

• Constantinople (pas un camp, mais le bureau central)  
• Antigona (Turquie)  
• Belgrade (Serbie)  
• Bernadotte or San Stefano (Turquie)  
• Bizerte (Tunisie)  

• Buyuk-Dere (Turquie)  
• Cattaro (Yugoslavie)  
• Chataldzha (Turquie)  
• Gallipoli (Turquie)  
• Camp Lann (Turquie)  
• Halki (Turquie)  
• Lemnos (Grèce)  
• Proti (Turquie)  
• Selimie (Turquie)  
• Scutari (Albanie)  
• Terapia (Turquie)  
• Tuzla (Turquie)  

Des réfugiés ont été également débarqués à Constanza (Roumanie), à Varna (Bulgarie), à Chypre, en 
Egypte et à d'autres endroits. Aucune marque de ces camps n'a été vue, et leurs localisations n’ont pu être 
confirmées.   
 
Avec le camp de Bizerte en Tunisie, nous sommes enfin arrivés dans les colonies françaises. Un grand 
nombre de lettres sont connues de Constantinople vers Belgrade et sont clairement philatéliques, car non-
ouvertes et vides. Les lettres de Tunisie sont très rares. 
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Lettre du camp de Bizerte pour Constantinople. Timbre à date bleu oblitérant en cyrillique 
BIZERTA. Timbre à date noir d’arrivée de Constantinople du 26 mai.  

 

Carte envoyée depuis le 

vaisseau de ligne 

‘Général Alexeeff’ deux 

mois après la fermeture 

de la poste russe.  

 

Moins rare, mais toujours peu commun, le courrier provenant du camp de Bizerte pour des destinations autres 
que les camps. Puisque l'armée Wrangel était naturellement pas membre de l'UPU, ce courrier a voyagé par 
l'intermédiaire du système postal tunisien, mais il peut être identifié par la griffe bleue ou violette « BUREAU 
RUSSE ». La griffe était appliquée également à l’arrivée. 
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By Johan Delbeke 

French Post offices were operating in Tunisia from 1845 to 1888. Until 1897, there were also three Italian 
offices, using Italian stamps. After a French invasion in 1881, the country became a protectorate in May 
1881. In 1888 the French post offices formed the basis of a new system that was nominally independent. 
During WWII, Tunisia was fought over by German, Italian, American, British and French troops. On 
March 23, 1956 Tunisia became an independent kingdom, and in 1957 a Republic. Because of the 
independent status of the post office, most of the philatelic literature on the colonies does not apply to 
Tunisia. Since the country is also not very popular among collectors, the literature is still sparse, and 
becomes near nonexistent after independence.  

Apart from that, there are weaknesses in this bibliography reflecting my lack of interest in certain areas. I 
am in particular aware of my lack of knowledge on the presence of Serbian troops in and after WWI and 
foreign troops in WWII (Italian, German, American and British) and of my lack of penetration of the 
minor French language publications. All the works are in the language indicated by the title, except for 
the articles in Le Rekkas which is published in English and French. I quote them in English. Authors in 
brackets are not mentioned in article, but were known to R.G. Stone. 

Essential literature 

• Arthur Maury: Catalogue de cotations de timbres de l'ex-empire français d'Afrique 2010-2011, 
Paris, 2010. (Best catalog for Tunisia collectors. Tunisia on pp. 199-270).  

• J. Morat: Tunisie - L'histoire postale et les émissions de timbres durant la regence 1888 - 1955, 
2000, 146 pp. (comprehesive for the protectorate).  

• D. Zanaria, G. Serra, F. Dal Negro: Catalogo Storico-Postale Dei Francobolli in Uso Negli Uffici 

Postali Italiani All'Estero 1852-1890 Rome, 2000. (very thorough treatment and catalog for the 
Italian offices, bilingual Italian and English, Tunisia on pp. 74-159, 326-365).  

General 

• A. Christenson: "History of Tunisia", Weekly Phil. Gossip, v. 54, p. 432 (superficial).  
• A.W. Ronald-Hughes: "Tunisia", Gibbons Stamp Mo., Dec 1955, pp. 39-42 (brief but 

comprehensive general popular survey).  
• B. Krause: "Tunisia: An Ancient Land in North Africa", Global Stamp News #115, 2000, pp. 20-

21.  
• R.G. Stone: "A Bibliography of Philatelic Literature on the French Colonies, Protectorates, and 

Overseas Territories. Div. II Individual Colonies", Philatelic Literature Review #115:86, 1982.  
• Baron de Vinck de Winnezeele: L'impression des timbres françaises par les rotatives, 3rd ed. revd 

by Charvet, Amiens. 1946 (his description of the characteristics of rotary printings applies to 
certain issues of Tunisia).  

• D. T. Smith: "Tunisia Miscellanea", Jn. of the France and Colonies Philatelic Society, #44: 4, 
1994, p. 194.  

• Karoui Samia, La gestion de la poste en Tunisie : approche comparative avec la Poste en France, 
Paris, Oct. 1983, 198 pp.  

 

 

Philatelic Bibliography of Tunisia  
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French Post Offices 

• G. Dutau: "Les débuts de la philatélie tunisienne", La Philatélie Française, #534,1999, pp. 7-9 . 
(Includes the earliest mail).  

• Renollaud: "Les Bureaux Français en Tunisie (1852 - 1888)"Feuilles Marcophiles. #209, 2nd 
trim., 1977, p. 12. (on the opening date of the Sousse post office)  

• J. Demaux: "Les bureaux français en Tunisie", Feuilles Marcophiles. #211, 4th Trim, 1979, pp. 33 
(addendum to art. by Renollaud, Feuilles Marcophiles #209, 2nd Trim, 1977, p. 12). (on opening 
dates of French post offices).  

• J. Demaux: "Tunisia", Feuilles Marcophiles. #214, 3d Trim, 1978, p. 6 (extracts from the from 
1879 and 1880 bulletin mensuel des postes showing which offices were open).  

• J. Pothion et al.: Marques postales et oblitérations - Bureaux françaises à l'étranger 1561-1948..., 
Paris, 1982 (priced catalog of all postmarks).  

• G. Dutau: "La Tunisie: Des origines a la Regence", Feuilles Marcophiles #278, 1994, pp. 29-33.  
• M. Langlois et L. Francois: Les Obliterations des Bureaux Françaises a L'Etranger. Amiens, 

1924 (Tunisia on pp. 136-139; more data than in Chapier).  
• M. Langlois et V. Bourselet: Les obliterations des Bureaux de post de l'Afrique du Nord. Amiens, 

1930, (Tunisia on pp. 53-76).  
• T.V. Roberts: "French maritime mail in the Mediterranean 1851-72", Postal History Bull., #208, 

Jan-Feb. 1979, pp. 10-20. (on the organization of the Messageries Maritimes lines in the 
Mediterranean).  

• G. Dutau & J.-P. Mangin: "L'Echange des correspondances entre la Tunisie et la France par la 
voie des batiments de commerce", Documents Philatéliques #164, 2000.  

• T. Davis: "Communication Between London and Tunis", Postal History, #275, 1995, p.86. 
(Quoting a letter giving the delays of mail between London and Sfax in 1864).  

• Yvert et Tellier: Catalogue des timbres poste de France et des colonies Françaises. Tome III. 

Bureaux françaises a L'étranger et territoires occupées. Amiens, 1940 (use of French stamps in 
Tunis pp. 296-299) (the best reference on the stamps).  

• R. Abita: "Evolution Postale de 1863 au 1er Juillet 1888", Philatelie Populaire #429 & 430, April 
& May 1995.  

• R. Abita: "Tunisie: 25 ans avant le protectorat, une lettre de Tunis de 1856", Philatelie Populaire 
#428, March 1995.  

• G. Dutau, J.C. Coulon: "Dossier d'un envoi frauduleux en Tunisie", Documents Philateliques, 
#166, 2000 pp. 24-29.  

Italian Post Offices 

• C.E.I.: Catalogo Enciclopedico Italiano 2000/2001 - Antichi Stati..., 2000 (mentions and 
illustrates a cover from the alledged Two-Sicilies office in La Goletta).  

• S.D. Tchilinghirian and Bernadelli: Stamps of Italy Used Abroad, London, RPSL, Parts 1-7, repro 
1976 (Tunis in Part 3).  

• C. Pilkington & R.A. Dehn: "The Estero Overprints", Fil-Italia, #17:4 70, 1991.  
• Anon.: "La poste Italien à Tunis", L'Echangiste Universelle, May 1923, p. 193 (quotes an article 

by R. Bach from Marken und Ganzsachen Zeitung).  
• G. Dutau "La poste sarde et italienne en Tunisie, Une activité organisée (Part 1)", L'Echo de la 

Timbrologie #114:1740, 2001 (on the competition between French an Italians mostly in respect to 
the postal service).  

• G. Dutau: "La poste sarde et italienne en Tunisie, Les bureaux italiens en Tunisie (1861-1897) 
(Part 2)", L'Echo de la timbrologie, #114:1741, 2001, pp.36-41.  

• G. Dutau: "La poste sarde et italienne en Tunisie, Quelques aspects des relations postales: Poste 
sarde et italiennes en Tunisie (3e partie)", L'Echo de la Timbrologie #1742, 2001, pp. 36-40. 
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• G. Dutau: "La poste sarde et italienne en Tunisie", Feuilles Marcophiles #306 suppl., 2001 pp. 38-
39.  

• M.C. Dauphine: "The Italian Post Office in Tunis 1852-1897", Fil-Italia, #26 : 4 106. 2000.  
• B. Crevato-Selvaggi: "Italian Post Offices Abroad", Fil-Italia, #16 : 3 65, 1990.  
• A. Bolaffi: The Postmark-stamps and the Postal Cancellations of the Sardinian States Used 

During the Period 1851-1863, New York, c1948.  
• R. E. Lana: "Italian Postmarks Used in Tunis", Linn's, #74:3780, Apr9 2001, p. 22.  
• U. del Bianco: Gli Annulli Marittimi Italiani in uso anterioramente al 1891 (has a chapter on 

TUnisia).  
• G. Dutau: "Le bureau italien de Sousse", Timbres Magazine, #1:4, 2000.  
• J. de Beaujeu: "Les postes locales privées en Tunisie 1855-1880", Bulletin Philatelique du Midi, 

Oct 1948.  
• G. Chapier: "Les postes locales de Tunisie", L'Echangiste Universel #11, 1972, p. 415.  
• Anon.: "La poste à Sfax - un service postal italien en Tunisie 1868-1881", Cursores, 1981, #1.  
• U. del Bianco: "La Posta Sfaxina: un Servicio Postale Italiano i Tunisia nel Secolo Scorso", 

Cursores, Nov 30, 1980.  
• G. Dutau: "Entiers postaux utilisés a l'office italien de Tunis", Feuilles Marcophiles #300, 2000, 

pp. 67-70.  

Postage Stamps 

• A. Brun: "Les timbres de Tunisie", L'Echo de la Timbrologie. Dec. 1929, Jan. 1930, Apr. 1930, 
May 1930, Sept. 1930, Apr. 1931, July 1931; Repr. Amiens 1931? 81 pp. (For some issues 
valuable details not found elsewhere, especially on the dues).  

• G. Brunel: Régence de Tunis: monographie des timbres poste, Bischwiller, 1925, 15 pp..  
• F. Marconnet: Les vignettes postales de la France et de ses colonies, Nancy, 1897, 2 vols. 

(Tunisia p. 210-213, figs. 164-165 in v.2).  
• Cte. O. De Pomyers: Les premiers timbres de Tunisie 1849-1888, Bischwiller, 1935, 45 pp..  
• G. Olivier: "La Tunisie", Le Philatéliste, #31, Jan 1943, pp. 1-2 (Overview of numbers issued 

1888-1923).  
• Yvert et Tellier: Catalogue des timbres poste de France et des colonies françaises. Tome II. 

Colonies françaises..., Amiens, 1936 (Tunis on pp. 788-824).  
• Durand Les timbres des colonies Françaises, 1943 (not more than in 1936 Yvert).  
• Tunisian Post Office.: http://www.tunisia-stamps.tn/ (lists all stamps and names designers, 

engravers and printing methods).  
• H. J. Calman: "Chronicle", American Journal of Philately, #8, 1895, p. 368 (issue news for the 

1893 75c stamp).  
• S. Strowski: "Tunisie", L'Echo de la Timbrologie, 1930, pp. 441-442 (on the imperf var. of the 

1888-98 type, is it proof or not?).  
• N.L. Rasmussen: "Tunisian First and Second Issues", Collectors Club Philatelist, #80:4, 2001.  
• Anon.: (reports Tunis stamps being sold at a stamp window in Rue du Louvre P.O. in Paris), 

L'Echo de la Timbrologie. 1904, p. 574.  
• (A. Maury): "Tunis", Le Collectionneur des Timbres-Poste, 1905, p.45 (new issue to be designed 

by Dumoulin).  
• Anon.: (plans for new issue), L'Echo de la Timbrologie, 1904, p. 606.  
• (A. Maury): "Tunis", Le Collectionneur des Timbres-Poste, 1905, pp. 108, 235 (quotes La 

Dépêche Tunisienne on subjects of the new issue in preparation).  
• Anon.: (Doumoulin presents his maquettes to the Resident-General of Tunis, quotes from Jn.des 

Debats). L'Echo de la Timbrologie. 1905, pp. 564, 590.  
• Anon.: "Les nouveaux timbres de Tunis", L'Echo de la Timbrologie 1905, p. 590.  
• Anon.: (comments on new Tunis stamps by La Petite Tunisienne). L'Echo de la Timbrologie, 

1906, p. 620 (see also Le Collectionneur des Timbres-Poste, 1906, p. 44).  
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• (A. Maury): "Tunis", Le Collectionneur des Timbres-Poste, 1906, p. 44 (quotes comments on the 
new issue from La Petite Tunisienne).  

• A. Maury: "Les emblèmes des timbres coloniaux - les nouveaux timbres Tunisiens", Le 

Collectionneur des Timbres-Poste, 1906, pp. 1-8 (extended discussion of colonial stamp design, 
and a topical analysis of Tunis 1906 designs).  

• A. Maury: "A propos de timbre Tunisien de 10 centimes", Le Collectionneur des Timbres-Poste. 
1910, pp. 337-339 (comments on design of the 1906 laborers type).  

• (A. Montader): "Tunisie", Le Postillon. 1905, pp. 103-104 (quotes from La Dépêche Tunisienne 
on the subjects for the new pictorials).  

• (A. Montader): (on the new Tunis design, a reply to Maury's comments), Le Postillon. 1906, pp. 
15-17,20-22.  

• (A. Maury): "Les timbres commémoratives d'Adrinople", Le Collectionneur des Timbres-Poste, 
1914, p. 51 (notes 1906 Tunis issue was first time an Islamic country put a mosque view on its 
stamps).  

• (A. Montader): "Tunisie", Le Postillon. 1912, pp. 229-230 (variety of the 5c Yv. #31 without 
name of engraver).  

• (R.G. Stone): "For the Record", France and Colonies Philatelist , #45: 1, 1989, p. 25. (on the 
charity issues 1916-28)  

• M. Jamet "Tunisie: les séries de bienfaisance", Timbroscopie #108, 1993.  
• M. Jamet "Tunisie - paradoxes des emissions de bienfaisance", Timbroscopie #44, 1988.  
• Anon.: (on reasons for Tunis 1902 surcharge), L'Echo de la Timbrologie, 1902, p. 942.  
• R. Abita: "La mosquée Halfaouine: le 60centimes de 1945", Philatelie Populaire # 338, Feb 1986.  
• M. Lombard: "Les timbres gravés de Tunisie en 1931", L'Echo de la Timbrologie, Sept. 1935, pp. 

843-847 (detailed study).  
• R.G. Stone: "The Pictorial Issues of French Colonies 1891-1941 - a Half-century of Design and 

Production in Retrospect", serial Essay-Proof Journal 1965-; Ch. B-4, Tunisia 1906-28 Issue, In 
EPJ, #107, pp. 103-106, #108 pp. 162-172.  

• M. Melot: "Tunisie: des varietés inconnues des catalogues", Timbres Magazine #7, 2000, pp. 91-
93.  

• Col. G. Lebland: "Les timbres de Tunisie - periode 1945-1956", Le Monde des Philatelistes, June-
July-Aug., 1971. (listing based on the catalogues) .  

• Anon.: "De Gabès au Tchad", L'Echo de la Timbrologie, 1928, pp. 474-475 (story of the Tunis-
Tchad auto expedition of 1925, subject of the 1928 stamp of Tunisia).  

• C. Jamet: "Dés 1931, la Tunisie misait sur la taille- douce...", Timbroscopie, #108, 1993.  
• R.M. Spaulding: "1938 Semi-Centennials", Stamps, Dec 9 1939.  
• L. Monosson: "Tunisia", France and Colonies Philatelist, v. 1, #1, 1941, p. 7 (on the overprints 

and National Relief issues of 1941).  
• B. Sarallion: "La vérité sur les séries d'Alger", La Philatélie Française, #263 Feb. 1976, pp. 501-

502; March 1976 pp. 89-90; April p. 137 (on the printing of Tunisia litho issues of 1943-45) 
(summary in France and Colonies Philatelist #171, 1978. pp. 15-16).  

• La Cote Philatelique: "Oddity with or without R.F.?", France and Colonies Philatelist, #4:119, 
1944-45 (on the 1943 liberation stamp showing remnants of engraved RF).  

• R.G. Stone: "The Journée du Timbre in the Colonies and Territories", France and Colonies 

Philatelist, # 145, July 1971, pp. 35-36 (Tunisia mentioned).  
• P. Lavalette: http://www.comte-lavalette.com/ (thorough treatment of the philately and topic of 

the 1954 stampday stamp).  
• Yvert et Tellier: Millésimes & coins datés de France & colonies ; nomenclature extraite du 

"Catalogue des timbres-poste de France et Colonies françaises",, Amiens, 1930?  
• J.P. Mangin: "Goofs on Stamps", France and colonies Philatelist, whole #276, vol 60, #2, 2004, 

p. 38 (on how the Choiseul stamp is left to right inverted)  
• J. Schwartz: (on change in stamp designs from Protectorate to Independence in Tunisia), La 

Philatélie Française, Aug.-Sept. 1977; France and colonies Philatelist #171, Jan. 1978, p.l5.  
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• B.L. Anderson: "Scent on Stamps", Scott Stamp Monthly #18:8, 2000 p. 6 (mentions the 1968 
flower issue).  

• D. Hatton: "Tunisian Lizards",Linn's, #71: 3612, 1998.  
• D. McCarty: "Tunisian stamp designer", Linn's, #78:3979, 2005, p. 22.  
• J. Apfelbaum & A.D. Hollins: "Stamps from the Home of a Long-Lost Empire", Linn's #68:3492, 

1995. (historical and political subjects on Tunisian stamps)  
• J. Deledalle-Rhodes: "L'iconographie du timbre-poste tunisien pendant et aprè la période 

coloniale", Prothée, #30, no 2, 2002, p. 61-72 
(http://www.erudit.org/revue/pr/2002/v30/n2/006732ar.html)  

• A. Colinart: Histoire de l’image du Maghreb : le timbre-poste au Maroc et en Tunisie XIXe-XXe 

siècles, Paris, 2003,  
• A. Tessier: Carnets de Timbres-Poste Française et ses Colonies, 1956, 125 pp. (Tunisia booklets 

pp. 90, 103).  
• R.G. Stone and P. Dinger: "A list of the French colonies and Algeria booklets", France and 

Colonies Philatelist, #177, July 1979 (Tunisia on pp. 76-77).  
• J. Vitrant: "Carnets de Tunisie", Bulletin de l'Association des Collectionneurs de Carnets et 

Publicitimbres #11, 1999.  
• P.J.M.: "Carnets des anciennes colonies françaises - La Tunisie", Timbres Magazine, first part in 

#71, 2006, p.76-80, third part #77, 2007, p. 72-74.  
• Dr. J. Braun: Catalogue des Publicitimbres (Pubs) des Carnets de France et des Colonies 

Françaises, Montpellier, 1958 (Repr. 1977) (Tunisia booklets on p. 153).  
• Precancel Stamp Society: Catalog of precancels of France, Algeria, Tunisia, and Monaco, 

Oakton, Va., c1983.  
• J. Lepingle: Catalogue des préos d'Europe ; Préobliterations, roulette, typographiques, Bruxelles, 

1951.  
• H. Menard: The Precancelled Stamps of France, Algeria, Monaco & Tunis - Les timbres 

préobliterés de France, Algérie, Monaco, Tunis Louvain, Belgium, 1952.  
• Hoover Brothers: Official Precancel Stamp Catalog. Foreign section (except Belgium) 1936, New 

York, c1936.  
• Col. G. Lebland: "Les timbres poste aérienne de Tunisie" L'Echo de la Timbrologie #1445, 1974.  
• J. Hartwig: "New Issues and Varieties of Air Mail Stamps", Air Mail Collector #46-48, 1929.  
• COL.FRA: "Emission du cinquantenaire de l'office postal Tunisien - Feuillet souvenir", Bulletin 

Colfra, vol 63.  
• Anon.: Cataloge des Enveloppes et Cartes Premier Jour 1995.(also covers Tunisia)  
• Anon.: "Perfins of Tunisia", Newssheet of the Security endorsement and Perfin Society of Great 

Britain, #87, 1966.  
• R. Dedecker, M. Herbert, R. Janot: Timbres perforés - France et colonies, 2nd ed., 1990.  
• L. Ragatz: The Fournier Album of Philatelic Forgeries, Worthington, 1970 (Tunisia on p. 163).  
• F. Serrane: The Serrane Guide, Stamp Forgeries of the World to 1926State College, PA, 1998. 

(Tunisia on page 346, dated)  
• Union Philatelique de Genève: Album des Fac-Similés. Geneva, 1928 (better known as the 

fournier album, contains some forged overprints)  

(to be continued) 

 

 

 

 

PETITES ANNONCES 
 

Recherche documentation sur les tarifs postaux de la poste aérienne du Maroc espagnol entre 1920 
et 1957. Merci par avance.  

Contactez: kalid.benziane@ch-chatellerault.fr 


