
MAROC – POSTE LOCALE
MORTEO & SPINNEY

Mazagan à Marrakesh

25 avril 1897 à mai 1900



LA LIGNE

La ligne (Mazagan-Marrakech) 

fait 205km 

Crée par Morteo (vice-consul 

d’Italie à Mazagan) et Spinney

(directeur de la poste 

britannique de Mazagan) 

Dans le but de concurrencer la 

ligne de Brudo qui opérait elle 

aussi entre Mazagan et 

Marrakech



SÉRIE VUE DE MARRAKECH



SÉRIE VUE DE MARRAKECH - EP

3 valeurs:  5c, 10c et 20c

Deux dimensions:

• Avec inscription à gauche 

165x95mm

• Découpé pour être ramené 

approximativement au format UPU 

140x87mm



SÉRIE VUE DE MARRAKECH
SURCHARGÉS



CACHETS



COURRIER INTÉRIEUR 
INTRA RÉSEAU MORTEO

Lettre partie de Marrakesh le 21 

ottobre (= octobre) 1898 à 

destination d’Alberto Morteo

(le grand consul, le loyale 

commerçant Carlo Morteo et 

Son fils. El Jadida) 

à Mazagan 23 ottobre 1898.



COURRIER INTÉRIEUR 
INTRA RÉSEAU MORTEO

Lettre recommandée partie de 

Marrakesh à destination 

d’Alberto Morteo à Mazagan.

Recommandé manuscrit « R.N°

479 » en noir. 



COURRIER INTÉRIEUR 
INTRA RÉSEAU MORTEO

Lettre recommandée partie de 

Marrakesh le 5 Luglio (= juillet) 

1898 à destination d’Alberto 

Morteo à Mazagan où elle 

parvint le 7 juillet 1898.

Recommandé manuscrit « R.N°

455 » en noir.



COURRIER INTÉRIEUR 
HORS RÉSEAU MORTEO

Lettre partie de Marrakesh le 17 

aprile (= avril) 1900, transportée 

par la poste locale jusqu’à 

Mazagan 19 avril 1900, ensuite 

remise à la poste anglaise de 

Mazagan le 19 avril 1900 et 

transportée jusqu’à destination 

de Tanger où elle parvint le 24 

avril 1900. 



COURRIER INTÉRIEUR 
HORS RÉSEAU MORTEO

Lettre recommandée partie de Marrakesh le 26 giugno (= 

juin) 1900, transportée par la poste locale jusqu’à Mazagan 

28 juin 1900, ensuite remise à la poste allemande de 

Mazagan le 28 juin 1900 et transportée jusqu’à destination 

de Tanger où elle parvint le 9 juillet 1900. 

Recommandé manuscrit de la poste locale « R.N° 450 » en 

noir.

Étiquette de recommandation de la poste allemande « 

Mazagan (Marocco) – (Deutsche Post) – Eingeschrieben. 

N°621 ». 



COURRIER INTÉRIEUR 
HORS RÉSEAU MORTEO

Fragment parti de Marrakesh le 

25 gennaio (= janvier) 1900, 

transporté par la poste locale 

jusqu’à Mazagan, ensuite remis 

à la poste allemande de 

Mazagan le 27 janvier 1900 et 

transporté jusqu’à destination 

d’une ville marocaine en dehors 

du réseau de la poste de 

Morteo.



COURRIER INTÉRIEUR 
HORS RÉSEAU MORTEO

Fragment parti de Tanger 

(bureau anglais), transporté par 

la poste anglaise jusqu’à 

Mazagan, ensuite remis à la 

poste locale de Mazagan le 24 

ottobre (= octobre) 1897 et 

transporté jusqu’à destination de 

Marrakesh où il parvint 

probablement le 26 octobre 

1897.



COURRIER INTÉRIEUR 
HORS RÉSEAU MORTEO

Entier postal (2A) parti de 

Marrakesh le 9 settembre (= 

septembre) 1897, transportée 

par la poste locale jusqu’à 

Mazagan 11 septembre 1897, 

ensuite remise à la poste 

anglaise de Mazagan le 12 

septembre 1897 et transportée 

jusqu’à destination de Tanger où 

elle parvint le 17 septembre 

1897. 

Aucun affranchissement en 

timbre des postes anglaises donc 

griffe anglaise « T » de taxation + 

inscription manuscrite au crayon 

bleu « 10 Ct ».



COURRIER INTERNATIONAL 

Lettre partie de Marrakesh le 10 

marzo (= mars) 1899, transportée 

par la poste locale jusqu’à 

Mazagan 12 mars 1899, ensuite 

remise à la poste anglaise de 

Mazagan le 12 mars 1899 et 

transportée jusqu’à destination 

de Marseille / France où elle 

parvint le (date illisible). Cachet 

de passage par Tangier le 16 

mars 1899 et Gibraltar le 16 mars 

1899. 



COURRIER INTERNATIONAL
SUPPORT

Entier postal, utilisé comme 

support, expédié de Mazagan 

(poste allemande) le 10 

décembre 1907 à destination 

d’Aarhus / Danemark. 

EP n°1A – 5 centesimi – bleu sur 

carton bleu – format 165 x 

96mm. – Waterlow Brothers –

utilisé comme support



COURRIER INTERNATIONAL
SUPPORT

Entier postal, utilisé comme 

support, expédié de Tangier le 5 

décembre 1898 à destination de 

Bruxelles / Belgique où il parvint 

le 10 décembre 1898. Cachet de 

facteur belge n°405. 

EP n°2A – 10 centimos – rose sur 

carton vert-bleu – format 140 x 

87mm. – Waterlow Brothers –

utilisé comme support. 



QUESTION ?


