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DE JERUSALEM VERS L’ITALIE  
PAR LA POST FRANCAISE 

 
par Raphaël  LIVNAT- Pateaux (FRANCE) 

 
Depuis 1517, Jérusalem et la Terre sainte ne sont qu’une contrée perdue dans l’immense 
territoire de l’Empire Ottoman. Au début du 19ème siècle les quelques rare voyageurs ayant 
visité Jérusalem, décrivent celle-ci comme une ville du Moyen Âge, sa population compte 
environ 9 000 âmes qui vivent à l’intérieur des remparts de la ville du roi David.  
 
La population survit de petits artisanats. La communauté européenne chrétienne est composée 
de religieux de diverses nationalités qui vivent dans les églises et couvents. Il n’existe aucune 
voie de communication avec l’extérieur qui soit carrossable. On utilise cheval et dromadaire 
pour les longs trajets et âne ou mulet pour les environs. Il n’existe ni imprimerie ni journal.  
Les rares visiteurs étrangers logent dans les hospices religieux car à cette époque il n’existe 
aucun hôtel. Depuis Jaffa, seul port de la région, distant de 65 km, le trajet se fait à cheval et 
prend douze heures. Une grande partie de la population est illettrée. Il n’existe aucun service 
postal. Les quelques rares lettres recensées proviennent des établissements religieux, une 
lettre met entre 3 à 4 mois pour arriver à destination de l’Europe. Aucune lettre n’a été 
recensée à destination locale.                                      

                                                           Jérusalem, la citadelle (David Roberts, 1839) 
 
En 1831, l’armée égyptienne traverse le Sinaï et occupe la Palestine et la Syrie. L’intervention 
de la France et de la Grande-Bretagne en 1833 permet de laisser ces territoires sous l’autorité 
de l’Égypte. En 1839, le sultan Mahmud II reprend la guerre contre l’armée égyptienne et 
subit à nouveau une défaite. L’intervention franco-britannique aboutit au ‘Traité de Londres’ 
du 15 juillet 1840 qui met fin au conflit et rend la Syrie et la Palestine à l’Empire ottoman. La 
Palestine sera évacuée par l’Egypte en octobre 1840. 
 
Deux évènements important ce sont produits. En mai 1837 débute la navigation des bateaux à 
vapeur de l’administration des postes Française, depuis Marseille vers Alexandrie, 
Constantinople et Smyrne ou seront installer des bureaux de postes. Par la suite ce sera Le 
Lloyd autrichien qui au départ de Triest établira des lignes maritimes vers l’Empire Ottoman 
et l’Egypte. En 1838, pour la première fois un Vice Consulat est érigé à Jérusalem, c’est celui 
de l’Angleterre, élevé au statut de Consulat en 1840. Il sera suivit par un Consulat Français en 
juillet 1843, puis par l’Autriche et d’autre pays. Cela va faciliter l’arrivé de nombreux 
voyageurs et pèlerins vers Jérusalem.                                                
 
En juillet 1852 une escale maritime et une poste française sont créer à Jaffa. Le titulaire de la 
poste de Jaffa, Antoine Louis Santelli, va créer à Jérusalem une agence postale privée, dirigé 
par Charles Guarmani, sujet italien. Dorénavant les lettres envoyées par la poste de Jérusalem 
sont transmise à celle de Jaffa, d’où elles partent par les paquebots pour leurs destinations. 
Celles pour Alexandrie et Beyrouth en deux jours, pour Marseille en deux semaines. Bientôt 
avec l’arrivée de nombreux voyageurs étrangers, les lettres partiront vers une multitude de 
pays. Les paquebots français qui naviguent le long de la côte de la méditerranée de l’Italie, 
vont faciliter l’échange de lettres vers cette destination. Ce sont quelques lettres 
exceptionnelles qui sont présentés.   
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De Jérusalem vers les Etats Italiens 
 
Seule deux lettres de cette époque sont recensées, la première à destination de l’Etat Sarde, la 
deuxième à destination des Etats Pontificaux1. 
 
Lettre de « Gerusalemme » provenant d’un couvent de Jérusalem. Acheminé vers l’Egypte et 
remise à bord du paquebot français ‘La Clyde’ en rade d’Alexandrie à destination de Turin.  
 

 
Lettre de décembre 1858 acheminée de Jérusalem à Alexandrie à destination de Turin,  c.à.d. 
bleu  Le Clyde 12 JANV. 9. taxe 10 decimi pour les États sardes, lettre pesant jusqu’à 7 ½ g. 
Déposée à l’escale de Gènes (28 janvier 1859) où est appliqué PIROSCAFI POSTALI 
FRANCESI. 
 

Lettre de Jérusalem en date du 18 mars 1859 écrite en hébreu par Jacob Valéro  au Rabin 
David Abrham Haim à Ancône.  
 
La lettre est débarqué à l’escale de Civitavecchia, puis transporté par voie de terre jusqu’à 
Ancône. 

 
Croix de Jérusalem, en bleu, c.à.d. perlé de Jaffa (19) mars 59, et PD 
CIVITAVECCHIA DAL LA VIA DI MARE 
Port payé en numéraire 10 décimes (au verso) faute de timbres-poste épuisés à Jaffa,  
Tarif du 1.1.1857 d’une lettre pesant jusqu’à 7 ½ g à pour les États pontificaux. 
Au verso : Alexandrie 20 mars, Civitavecchia 30 mars, Ancona 2 avril 59. 
 
La destination d’Ancône par la poste française au lieu du Lloyd autrichien est exceptionnelle,  
car les paquebots français ne desservent pas la côte Adriatique. 
De Jérusalem vers l’Italie 

 
Une anomalie postale - une lettre oblitérée G.C. 5089 de Jaffa et c.à.d. du Gange.2 

 
Une lettre affranchie qui est remise à la poste reçoit deux oblitérations : La 1ère est le Gros 
Chiffre 5089 qui annule les timbres postes, le 2ème est celui du bureau expéditeur de Jaffa, 
c’est le c.à.d. perlé. Si une lettre affranchie est remise à la poste d’un paquebot français, la 1ère 
oblitération est le cachet Ancre, qui annule les timbres, le 2ème est le c.à.d. avec le nom du 
paquebot. 
 
La lettre qui suit a la particularité d’avoir les timbres annulé par le G.C. 5089 de Jaffa et sur 
l’enveloppe le c.à.d. du paquebot ‘Gange 4 juin 66’ lors de son départ de Jaffa. Cette 
combinaison, c.à.d. du paquebot et G.C. est exceptionnelle et constitue une anomalie postale.  
 
C’est grâce à l’identification de l’écriture qui figure sur cette lettre et aux documents 
provenant des archives du Ministère des Affaires Etrangères que le parcours de cette lettre a 
pu être reconstitué et cette anomalie expliquée. L’écriture sur l’enveloppe est celle de 
                                                            
1 Voir Jérusalem et la Poste française en Terre Sainte, 2ème édition 2017/18 page 63. 
2 Voir Jérusalem et la Poste française en Terre Sainte, 2ème édition 2017/18 page 86/88 
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monseigneur Vincent Bracco, évêque auxiliaire, vicaire général du patriarcat latin de 
Jérusalem, secrétaire général de la Custodie de Terre-Sainte à Jérusalem. Cette nomination a 
été célébrée en mai 1866 par une cérémonie religieuse au Saint-Sépulcre par monseigneur 
Joseph Valerga, patriarche latin de Jérusalem3.                                                                                                    
 
Mrg. Vincent Bracco 
À la même époque se trouvent à Jérusalem, depuis quelques mois, deux architectes ayant pour 
mission de préparer les plans nécessaires aux travaux de réparation de la grande coupole du 
Saint-Sépulcre endommagée par l’incendie de 1804. L’un est français M. Mauss, l’autre est 
russe, M. Eppinger. Pour cette mission, Mauss entretient des rapports constants avec 
monseigneur Valerga et monseigneur Bracco. D’après la dépêche n° 14 du 3 juin 1866 
d’Edmond de Barrère, consul de France à Jérusalem, au ministère des Affaires étrangères, ces 
deux architectes ont terminé leur mission. Ils s’apprêtent à quitter Jérusalem pour Jaffa, afin 
de prendre le paquebot du 4 juin en partance pour Alexandrie4. Il informe également son 
ministre que monseigneur Valerga part de Jérusalem pour la Syrie. En l’absence de 
monseigneur Valerga de Jérusalem, c’est monseigneur Bracco qui le remplace. 
 
Le Saint Sépulcre (David Roberts, 1839 – extrait d’un tableau. 
 
Ces différentes informations permettent les conclusions suivantes :  
 
1) En l’absence de Mgr Valerga de Jérusalem début juin 1866, Mgr Bracco se devait d’être à 
Jérusalem d’où il a écrit cette lettre, avant le 3 juin 1866, à un membre de sa famille (Il s’agit 
de son cousin). Il est probable qu’une partie de cette lettre était consacrée au récit de la 
cérémonie de sa nomination au Saint-Sépulcre et aux travaux de réfection envisagés. 
 
2) L’absence du cachet de la poste française de Jérusalem indique que cette lettre a été 
acheminée par une autre voie. Il est probable qu’elle a été confiée à M. Mauss, pour être 
postée à Jaffa.  
 
3) M. Mauss remet la lettre au bureau de poste français de Jaffa. Santelli oblitère les timbres-
poste avec le G.C. 5089 avec l’intention d’envoyer cette lettre par le paquebot suivant, la 
malle de la poste ayant déjà été transférée à bord du Gange.   
 
4) En apprenant que la lettre ne pourrait partir le jour même et que M. Mauss devait 
embarquer sur le Gange, M. Santelli retourne la lettre à M. Mauss pour qu’il la remette à 
l’agent embarqué du paquebot. Ce dernier, après avoir reçu cette lettre, appose le cachet à 
date du Gange au recto de la lettre.   
 
5)Quant à l’oblitération écrasée du G.C. 5089 sur le 10 c de droite, elle a dû être créée lorsque 
Mauss a repris la lettre ; c’est l’empreinte d’un doigt ganté sur une encre encore toute fraiche. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Dépêche Politique n° 12 du 13 mai 1866 du consul de France à Jérusalem M. Edmond de Barrère au ministère 
des Affaires étrangères. Archives du M.A.E., dossier Jérusalem, correspondance politique, volume 9, page 157. 
4 Archives du M.A.E. dossier Jérusalem, correspondance politique, volume 9, page 170. 
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Cette enveloppe est affranchie par des timbres-poste de l’émission Empire dentelé de 1862, 
avec le 80 c (x 2) et le 10 c (x 2) soit à 1,80 franc, triple port d’une lettre à destination de 
Gènes en Italie5. 
La mention du triple port figure au crayon bleu sur l’enveloppe. 
Extrait du registre de navigation de Jaffa du 24 mai au 9 juin 1866 
 
Après la mention ‘parti pour Alexandrie’ il est écrit ‘avec Mauss, Epinger  
 
 
Jérusalem, l’église du Saint-Sépulcre (David Roberts, 1839)  
 
 
Émission de Bordeaux 1870 

 
Croix de Jérusalem en bleu, c.à.d. perlé de Jaffa le 17 AVRIL 71, PD. 
Lettre pesant jusqu’à 30 g affranchie à 2 francs  
(40 c bloc de 4 + 40 c) oblitérés G.C. 5089 en bleu.  
au lieu d’un triple port pour l’Italie de 60 c x 3 = 1,80 F (20 c en trop). 
c.à.d. Paq. Angl. Amb. Mars. 28 Avril 71. 
Au verso Alexandrie 19 avril, ambulant Da Susa a Torino 29 avril, arrivée 1 mai 1871 
 
L’affranchissement de lettres avec des timbres de l’émission de Bordeaux, 
originaires des bureaux français à l’étranger sont rares. 
L’utilisation d’un bloc de 4 est rarissime, c’est une pièce unique. 
 
Croix de Jérusalem, en bleu, c.à.d. perlé Jaffa 24 FEVR. 73, PD. 
Lettre pesant jusqu’à 20 g, affranchie à 1,20 franc (30 c paire x 2) oblitérés G.C.5089 
Le chiffre manuscrit 2 en bleu indique un double port. 
Au verso : Alexandrie 23 juillet, Porto Maurizio 4 mars 1873 
Lettre de Mgr Vincent Bracco, qui sera nommé, le 21 mars 1873, patriarche latin de 
Jérusalem. 
 
1873 
Croix de Jérusalem, en bleu, c.à.d. perlé JAFFA 30 MAI 73, PD. 
Lettre chargée n° 876 à destination de Florence (Italie), rajout manuscrit n° 72,  
pesant 32,50 g affranchie 4,80 F (40 c x 10+ 30 c x 2 + 20 c) oblitérés G.C. 5089 
 
Quatre ports au tarif de 60 c par 10 g pour l’Italie font 2,40 F et au double pour le 
chargement = 4,80 F 
 

Au verso : cachet descriptif de chargement 5089, Alexandrie 2 juin, arrivée Florence. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Tarif du 1.1.1866, en application du décret du 25.10.1865, bulletin des lois n°1346. 
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Les lettres chargées en provenance de Jérusalem sont rarissimes,  seule  trois lettres sont 

recensées.6 
 

1877 
 

Croix de Jérusalem, en bleu sur carte postale  
affranchie 20 c (10 c x 2) oblitérés c.à.d. perlé Jaffa 24 MARS 77. 
Affranchissement erroné, le tarif pour l’Italie est de 15 c, donc 5 c de trop. 
 
Lettre recommandée, mention manuscrite n° 585,  
affranchie à 50 c (10 c bande de 5 oblitérés Jaffa 13 SEPT 09) + R dans un carré. 
Au verso c.à.d. : Port Saïd 14.09.09, Alexandrie 15.09.09, Palerme 20.09.09. 
Mention manuscrite en bleu : ‘2a Spedi[zione]’ (deuxième présentation). 
 
D’après le tarif italien cette lettre serait affranchie à 30 ct (contre 50 c pat le tarif français) 
Le 1er juin 1908 l’Italie inaugure un bureau de poste à Jérusalem7. 
 
Ce tarif postal Italien qui s’applique à l’Italie, l’Égypte, le Soudan Égyptien, les colonies 
italiennes et les bureaux italiens du Levant, est moins élevé par rapport aux autres bureaux 
étrangers dans l’Empire Ottoman, de 25 % pour les lettres et 60 % pour les imprimés. Il 
suscitera l’intervention des consuls et ambassadeur des autres nations à Constantinople, 
pour aligner les tarifs italiens à ceux des autres bureaux de poste. 
 
 
‘De Jérusalem vers l’Italie par la Poste Française’  
 
Cet article trouve sa source dans l’ouvrage  précité, illustré ci contre. Ces trois cents pages en 
couleur contiennent de nombreux autres détails, informations et lettres de plus grand intérêt. 
 
Il est basé sur les archives du Ministère des Affaires Etrangères et Consulaires de l’époque. Il 
apporte de très nombreuses informations inédites sur l’activité postale française et étrangère 
en Terre Sainte et dans l’Empire Ottoman. Parmi celle-ci : la découverte de la création de la 
1ère ligne maritime anglaise qui relie Jaffa à Beyrouth et à Alexandrie de 1848 à 1851. Le 
service postal de Santelli et Micciarelli entre Beyrouth et Jérusalem ainsi que le tarif de cette 
poste. L’escale maritime française à Caiffa dés 1852. La chronologie de tous les événements 
postaux et maritimes Français, Autrichien, Allemand, Italien, Russe, et Ottoman, avec de 
nombreux détails les concernant. Un grand nombre de ces informations rectifie celle publié 
dans le passé. 
 
Certaine sont contradictoire à celle publié depuis une décennie. Tous les articles français, 
anglais, allemand, italien et autres explique que les lettres été déposé au consulat français de 
Jérusalem qui apposé le cachet bleu désigné ‘Jerusalem Cross’. Les nombreux documents cité 
démontrent que cette poste été une poste privé sous la responsabilité de la poste de Jaffa. Son 
lien avec le consulat été à l’apposé avec celui décrit, puisque c’est la poste de Jérusalem qui 
assuré le transport de la valise consulaire moyennant un paiement de la part du consulat.  
 
                                                            
6   Voir Jérusalem et la Poste française en Terre Sainte, 2ème édition 2017/18 page 113 
7 Voir Jérusalem et la Poste française en Terre Sainte, 2ème édition 2017/18 page 213 
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Une autre contradiction, concerne l’installation des bureaux de poste étrangers dans l’Empire 
Ottoman. Qui a été décrit comme étant basée sur les traités des Capitulations avec la Sublime 
Porte. Sont cités le : 
« Traité de commerce entre la Russie et la Sublime Porte en date du 10 juin 1783 » (article 
76) « Traité de commerce entre l’Autriche et la Sublime Porte en date du 24 février 1784 » ( 
article 5) 
 
Il est démontré par de nombreux documents inédits, français, autrichien, anglais et allemand 
que cette thèse qui à été soutenue depuis plus de 150 ans dans le monde entier est sans 
fondement. 
 
L’ouvrage contient 300 pages en couleur, avec de nombreuses lettres. Il se doit d’intéressé les 
philatélistes de tous niveaux, et en particulier de tous les pays qui ont entretenue des bureaux 
de poste étranger dans l’Empire Ottoman. Sa traduction dans d’autres langues s’impose en 
particulier en anglais, dans l’intérêt de la philatélie mondiale 
 


