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classiques Merson, tous les atouts des grands Classiques

Pas facile de réunir tous 
les Merson ayant servi à 
l’étranger, mais quelle 
collection passionnante ! 
Non seulement les timbres 
sont beaux mais en plus 
ils vous apprendront tant 
de choses sur les régions 
du monde où ils sévirent. 
Comme pour leurs cousins 
de France, n’hésitez pas à 
vous procurer des 
exemplaires de « second 
choix » si vos finances 
vous le demandent. Ce 
mois-ci partons pour 
l’Afrique.

Les Merson ayant servi à 
l’étranger, une collection 
dans la collection Seconde partie

Alexandrie

1902
Merson libellés « Alexandrie ».
Merson 40 c rouge et bleu
Date d’émission : octobre 1902

10 6 3 14
50 c brun et gris
Date d’émission : octobre 1902
25 13 3,5 20
1 F rouge et olive
Date d’émission : octobre 1902
21 12 5 30
2 F violet et jaune 
Date d’émission : octobre 1902
55 28 14,5 45
5 F bleu et chamois
Date d’émission : octobre 1902
70 34 20 65

Un joli pli comportant les Merson de la série de 
1921. Bien que de complaisance, ce type de pli 
d’Alexandrie n’est pas facile à se procurer.

Alexandrie et  
Port-Saïd : de belles 
raretés  
La France a créé un bureau en 
1837 à Alexandrie tandis que celui 
de Port-Saïd le fut en juin 1867. Il 
deviendra un bureau de recette en 
1894. C’est avec l’émission de 
1902 qu’apparaissent les Merson 
avec la mention « ALEXANDRIE » et 
« PORT-SAÏD » dans le cartouche. 
En avril 1921, compte tenu de 
l’augmentation des tarifs égyp-
tiens et dans le prolongement de 
la convention de Madrid, les stocks 
sont surchargés localement. Celle-
ci fixe les nouveaux tarifs pour 
l’étranger en prenant pour base le 
franc-or. Nos Merson sont surchar-
gés en monnaie égyptienne. 

Certaines valeurs de cette émis-
sion bénéficient de cotes particu-
lièrement élevées et il n’y a pas de 
raison de s’en étonner tant certains 
tirages sont faibles : 375 exem-
plaires pour le 150 m sur 5 F 
d’Alexandrie et 745 pour celui de 
Port-Saïd ! Les nouvelles sur-
charges réalisées à Paris qui datent 
de mai 1921 sont, quant à elles, 
nettement moins rares à l’excep-
tion notable du 60 m sur 2 f violet 
et jaune d’Alexandrie avec seule-
ment 225 exemplaires et dont la 
cote est de 2 650 € en oblitéré et 
2 900 € sur lettre. A noter que Port-
Saïd effectuera une émission sup-
plémentaire le 17 novembre 1921 
avec des surcharges apposées 
localement. Elle a été réalisée à 

Les cotes sont celles du Maury.
1re colonne : neuf** sans charnière - 2e colonne : neuf* 
avec charnière légère - 3e colonne : oblitéré (période 
d’affranchissement) - 4e colonne : oblitéré sur lettre 
(période d’affranchissement).
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l’occasion du passage du bateau 
menant le maréchal Joffre en 
Extrême-Orient. Ici encore la cote 
monte, bien que l’on ne connaisse 
pas les chiffres de tirage. 
Encore et toujours des surcharges 
– réalisées à Paris – pour l’émission 
de 1925. Cette fois, elles sont diffé-
rentes des précédentes car plu-
sieurs barres couvrent l’ancienne 
valeur faciale. Ouf, hors variétés, la 
cote est nettement plus basse hors 
oblitérés sur lettres. Enfin en 1927 
– et c’est un cas unique pour nos 
Merson – la valeur faciale est expri-
mée en monnaie égyptienne. 

Algérie : quelques 
variétés notables
L’Algérie a bénéficié des mêmes  

timbres que la métropole à partir 
de 1849 et il faut attendre mai 
1924 pour qu’apparaissent des 
timbres surchargés « ALGERIE » 
avant que des timbres spécifiques 
voient le jour. C’est parce que ces 
derniers n’étaient pas prêts que 
nos Merson vont pouvoir être uti-
lisés localement et provisoire-
ment. Ils seront émis en 1924-25. 
Les cotes sont raisonnables mais 
si vous souhaitez être complet 
avec les variétés, il faudra y mettre 
le prix pour certaines d’entre elles. 
Ainsi comptez 485 € de cote pour 
la surcharge doublée du 45 c vert 
et bleu, 525 pour le centre absent 
du 1 f rouge et olive et 550 pour 
le 3 f violet et bleu qui présente la 
même caractéristique. 

1921
Surcharge apposée à Alexandrie.
15 Mill. sur 40 c rouge et bleu
Tirage : 4 725
45 29 23 100
15 Mill. sur 50 c brun et gris
Tirage : 12 900
25 14 14 75
30 Mill. sur 1 F rouge et olive
Tirage : 1 200
325 200 200 600
30 Mill. sur 15 Mill. 1 F
Tirage : 150
  1 400 1 600
60 Mill. sur 2 F violet et jaune 
Type I
Erreur, resurchargé 30 M.
Tirage : 725
 300 300 900
60 Mill. sur 2 F violet et jaune 
Type II
Tirage : < 29
 1 250 1 250 2 000

● ● ●

Maroc : explications 
sur les surcharges
Bien que l’on ne connaisse pas les 
chiffres de tirage, on sait que les 
trois premiers Merson émis en 
octobre 1902 (avant le protectorat 
de 1912) sont rares, ce que reflète 
la cote. Ils sont surchargés en cen-
timos et pesetas. En 1911, la sur-
charge est complétée par des ins-
criptions en arabe indiquant la 
valeur faciale en toutes lettres. En 
voici les explications.
Dans un courrier du 24 juillet 
1911, le directeur de l’Exploitation 
postale rappelle au sous-secré-
taire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes l’historique des sur-
charges et les raisons de leur 
changement. « Les timbres-poste 
et autres valeurs fiduciaires pos-
tales, actuellement utilisés au 
Maroc, sont revêtus de surcharges 
en langue espagnole indiquant la 
valeur des figurines en pesetas et 
centimos de peseta. L’application 
de ces surcharges remonte à 
1890 ; elle a été décidée parce 
que les bureaux concurrents, 
anglais et espagnols, avaient fixé 
les prix de vente de leurs timbres-
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poste en monnaie espa-
gnole dont le change par rapport 
au franc, variait de 4 à 6 %. 
L’usage s’est alors établi d’accep-
ter en payement des figurines 
vendues, non seulement la mon-
naie espagnole, mais aussi la 
monnaie marocaine ou hassani 
dont la valeur était à l’époque 
sensiblement égale à celle de la 
monnaie espagnole. Cet usage 
s’est maintenu depuis, bien que la 
monnaie hassani ait subi une 
dépréciation de 30 % environ. Il 
en résulte qu’à l’heure actuelle, 
les achats de timbres-poste sont 
payés en hassani à l’exclusion de 
toute autre monnaie : par 
exemple, un timbre de 1 franc, 
valeur nominale est surchargé 1 
peseta, valeur en monnaie espa-
gnole, et vendu en réalité 1 pese-
ta hassani, soit 0 fr.65 environ. 
On voit donc que les surcharges 
en langue espagnole ne rem-
plissent plus le but pour lequel 
elles avaient été créées, qui était 

d’indiquer le prix réel de vente des 
figurines. Pour faire cesser cette 
anomalie, il a été décidé, par arrê-
té du 6 février dernier, que ces 
surcharges seraient remplacées à 
l’avenir par des inscriptions en 
caractères arabes, correspondant 
à la valeur des différentes figurines 
en monnaie marocaine. 
L’application de l’arrêté du 6 février 
soulève la question suivante : 
Il existe à l’heure actuelle, dans les 
caisses de l’agence comptable des 
timbres-poste, un stock de figu-
rines revêtues des anciennes sur-
charges en langue espagnole 
dont l’écoulement demande, en 
tablant sur la vente moyenne de 
ces dernières années, des délais 
variant, suivant les catégories, de 
1 mois à 5 ans. Doit-on continuer 
la vente de ces figurines jusqu’à 
épuisement complet des stocks 
existants, ou au contraire les reti-
rer immédiatement de la circula-
tion en mettant à la disposition du 
public les nouveaux timbres avec 

● ● ●150 Mill. sur 5 F bleu et 
chamois
Tirage : 375
 425 425 1 100

1921
Surcharges apposées à Paris.
15 Mill. sur 50 c brun et gris
Tirage : 85 000
8,5 6 4 25
30 Mill. sur 1 F rouge et olive
Tirage : 70 000
8 5 3,5 30
150 Mill. sur 5 F bleu et 
chamois
Tirage : 10 000
24 16 10 50

1921-23
Surcharges apposées à Paris.
60 Mill. sur 2 F violet et jaune
Date d’émission : octobre 1921
Tirage : 225
  2 650 2 900

60 Mill. sur 2 F orange et vert
Date d’émission : octobre 1921
Tirage : 15 000
24 16 15,5 40

1925
Surcharges apposées à Paris.
30 Mill. sur 1 F rouge et olive

7 4,1 3,4 25
60 Mill. sur 2 F orange et 
vert
8,5 5 4,3 35
150 Mill. sur 5 F bleu et 

chamois
11 7 5,8 40

1927-1928
50 Mill. orange et vert
Date d’émission : février 1928
21 13 11 40
100 Mill. bleu et chamois
Date d’émission : février 1928
28 18 14 50

250 Mill. vert et rouge
Date d’émission : février 
1928
50 30 19 65

1902
40 c rouge et bleu
Date d’émission : octobre 1902
12 7 5 20
50c brun et gris
Date d’émission : octobre 1902
20 11 8 35

classiques

● ● ●

Port-Saïd

1 F rouge et olive
Date d’émission : octobre 1902
25 14 11 45
2 F violet et jaune
Date d’émission : octobre 1902
38 18 18 55
5 F bleu et chamois
Date d’émission : octobre 1902
90 42 40 90

1921
Surcharges apposées à Port-Saïd.
15 Mill. sur 40 c rouge et bleu
Tirage : 1 800
150 70 70 200
15 Mill. sur 50 c brun et gris I
Tirage : 1 050
200 100 100 275
15 Mill. sur 50 c brun et gris II
Tirage : 2 000
120 60 60 175
30 Mill. sur 1 F rouge et olive
Tirage : 475
 350 365 750
60 Mill. sur 2 F violet et jaune
Tirage : 2 150
300 100 110 225
150 Mill. sur 5 F bleu et 
chamois
Tirage : 745
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surcharges en caractères  arabes ? 
L’anomalie des surcharges 
actuelles en langue espagnole 
étant reconnue, il est désirable 
que l’emploi des figurines revê-
tues de ces surcharges cesse le 
plus tôt possible (...) ». 
Dans une note du 2 mai 1911, il 
est indiqué que les quantités res-
tantes de Merson étaient au 25 
avril de cette même année de 
18 261 pour le 50 c (délai d’épui-
sement estimé 6 mois), pour le 1 f  
20 066 (4 ans) et pour le 2 f  
30 186 (6 ans).
A partir de 1914, la mention 
« PROTECTORAT FRANÇAIS » 
apparaît. A noter les nombreuses 
variétés sur les 50 c et les 1 f de 
l’émission de 1914 (dentelure, 
papier GC, surcharges...) et le 2 f 
de 1916.

Tanger : des timbres 
en propre
Le bureau français de Tanger dis-
posa de ses propres timbres à partir 

de 1918. La ville avait été « interna-
tionalisée » suite à la Conférence 
d’Algésiras. Les Merson sont sur-
chargés « TANGER ». Les 2 et 5 f de 
l’émission de 1924 bénéficient de 
fortes cotes. 

Ethiopie : les timbres 
sont répertoriés à 
Levant !

La France avait en Ethiopie deux 
bureaux de recette à Harrar et 
Addis-Abeba ainsi qu’un bureau 
de distribution à Diré-Daoua les-
quels furent supprimés le 
1er novembre 1908 quand l’Ethio-
pie fit son entrée à l’UPU. Durant 
une courte période, nos Merson 
ont été utilisés dans ce pays mais 
leur approvisionnement fut bien 
singulier. Faute de timbres spéci-
fiques, nos bureaux furent appro-
visionnés de timbres du Levant, un 
cas quasi unique dans l’histoire de 
la Poste française ! Cette anomalie 
ajoutée à une durée très 

Algérie

1924-1925
40 c rouge et bleu
Date d’émission : 8 mai 1924
1,3 0,9 0,4 3,5
45 c vert et bleu
Date d’émission : 8 mai 1924
1,3 0,9 0,7 10
1 F rouge et olive
Date d’émission : 8 mai 1924
Tirage : 1 825 000
2,8 1,9 0,9 5
2 F orange et vert
Date d’émission : 8 mai 1924
Tirage : 250 000
3,4 2,3 1,2 17
3 F violet et bleu
Date d’émission :décembre 1925
Tirage : 600 000
7,2 5,2 2 45
5 F bleu et chamois
Date d’émission : 8 mai 1924
Tirage : 73 000
22 15,3 11 55

Maroc

1902
Surcharges apposées à Paris.
50 c surcharge 50 c
Date d’émission : octobre 1902
110 65 16,5 75
1F surcharge 50 P
Date d’émission : octobre 1902
210 130 80 225
2 F surcharge 2 P
Date d’émission : octobre 1902
280 165 110 275

650 300 325 900

1921
Surcharges apposées à Paris.
15 Mill. sur 50 c brun et gris
11 7 7 35
30 Mill. sur 1 F rouge et olive
19 11 11 50
150 Mill. sur 5 F bleu et 
chamois
40 24 24 100

1921-1923
Surcharges apposées à Paris.
60 Mill. sur 2 F violet et jaune
Date d’émission : septembre 1921
265 160 160 350
60 Mill. sur 2 F orange et vert
Date d’émission : octobre 1921
26 15 15 45

1921
Surcharges apposées à Port-Saïd.
30 Mill. sur 50 c brun et gris
 360 360 750
60 Mill. sur 50 c brun et gris
 425 425 850
150 Mill. sur 50 c brun et gris
 480 480 1 000

1925
Surcharges apposées à Paris.
30 Mill. sur 1 F rouge et olive
5 3,2 3,2 25
60 Mill. sur 2 F orange et vert
5 3 3 30
150 Mill. sur 5 F bleu et 
chamois
8,5 5 5 40

1927-1928
50 Mill. orange et vert
Date d’émission : février 1928
8,5 5,5 5,5 35
100 Mill. bleu et chamois
Date d’émission : février 1928
11 7 7 40
250 Mill. vert et rouge
Date d’émission : février 1928
19 11 11 50

● ● ●

● ● ●
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1911
50 c surcharge 50 c
44 29 17 40
1 F surcharge 1 P
34 22 8,5 35

1914
Surcharges apposées à Paris.
50 c surchargé

2,7 1,8 0,7 15
1 F surchargé
5,3 3,5 0,9 12

1916
Surcharges apposées à Paris.
2 F surchargé

Date d’émission : 1916
10 6,5 1,8 17
5 F surchargé
Date d’émission : 1916
27 18 5,5 20

1917
Surcharges apposées à Paris.

40 c surcharge 40 c
14 9,5 6,3 25
40 c surchargé
31,5 20 9,5 35

1921
45 c surchargé
Date d’émission : juillet 1921
80 55 45 85

1918
Surcharges apposées à Paris.
40 c surchargé
5,9    3,9 2,5 7
50 c surchargé
45     31 17,5 37

1 F surchargé
25   17 7,2 22

1923-1924
Surcharges apposées à Paris.
2 F surchargé
Date d’émission : mars 1924
140 90 85 160
5 F surchargé
Date d’émission : mars 1924
120 78 75 160

Tanger

1908
50 c brun foncé et gris

      225 275 3 750
1 F lie de vin foncé et olive
      500 550 4 500

Ethiopie

Zanzibar

1902
40 c surcharge 4 a
Date d’émission : octobre 1902
60 35 30 250
50 c surcharge 5 a
Date d’émission : octobre 1902
55 30 25 200
1 F surcharge 10 a
Date d’émission : octobre 1902
75 40 35 275
2 F surcharge 20 a
Date d’émission : octobre 1902
185 100 90 550
5 F surcharge 50 a
Date d’émission : octobre 1902
235 125 110 600

1904
Utilisation de timbres français
40 c rouge et bleu
  40 125
50 c brun et gris
  45 165
1 F lie de vin et olive
  55 225

courte d’utilisation (tout particuliè-
rement pour le 1f) expliquent la 
forte cote de ces timbres sur 
lettres. Attention la période d’utili-
sation ne va pas au-delà de 1908. 
En cette même année, l’Agence 
comptable de Paris vendit ces 
timbres sur le marché philatélique 
et des collectionneurs – bien avi-
sés – adressèrent ces timbres en 
Ethiopie pour les faire oblitérer. 
Complaisance certes dans bien 
des cas, mais les quantités ne 
furent pas non plus astronomiques 
si on en juge par la cote. 

Zanzibar : on y utilisa 
aussi des Merson de 
France

Cette belle île de l’océan Indien fut 
placée sous le protectorat de l’An-
gleterre en 1890. Cela n’empêcha 
pas la France de disposer d’un 

bureau de recette de janvier 1889 
au 31 juillet 1904. Les timbres de 
France utilisés à Zanzibar consti-
tuent une collection passionnante 
à réaliser. Concernant nos Merson, 
cinq furent émis en 1902 avec la 
mention « ZANZIBAR ». A la faveur 
de l’ordonnance consulaire du 19 
juillet 1904, on utilisa des Merson 
de France à partir du 26 de ce 
mois. Leur durée d’utilisation fut 
particulièrement courte puisque 
le bureau ferma le 31 juillet de 
cette même année.

Nicolas de Pellinec
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Feldman pour une partie de 
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Ne manquez pas les offres Merson sur notre site timbro.fr

Pour aller plus loin 
• Catalogue Dallay Timbres de  
l’ex empire français d’Afrique
• Catalogue Maury Europe et Asie


