
Lettre de vacances (Phila-Sarcelles 22 - janvier 2009)
 

Je rentre de Syrie où j’ai eu l’occasion de visiter quelques bureaux de poste à la recherche d’entiers postaux
modernes … c’est épique ! Le moins que l’on puisse dire c’est que les entiers postaux ne sont pas vraiment
connus, et encore moins utilisés, dans les petites villes. Je n’ai trouvé d’EP qu’à Alep et à Damas et, inutile
de le préciser (mais si) les postiers me regardaient avec de grands yeux quand je leur en demandais …

Il faut dire qu’ils ne comprenaient que rarement ce qui leur était dit (moi pas parler arabe) et leur niveau
d’anglais est plus que sommaire. Vendre des timbres, ils savent. Vendre des entiers postaux (cartes postales
au type "Gare du Hedjaz"), c’est visiblement du jamais vu. Heureusement que j’avais pris la précaution
d’emporter un petit stock d’entiers récents que j’ai pu leur montrer ainsi de leur faire comprendre ce que je
voulais … mais pour autant s’ils ont consenti à m’en vendre (cela coûte horriblement cher en plus ! … 50
livres syriennes soit près de 7,50 euros la carte) ils m’ont gentiment explique que je n’avais pas le droit de
m’en servir.

En effet les dernières cartes ne sont prévues que pour le régime intérieur, pas pour l’étranger … ce qui est
d’une grande logique lorsque l’on sait que le tarif d’une carte pour l’étranger (France) est de 17 livres et que
les cartes EP sont affranchies à 50 livres …

J’ai tout de même eu mon petit stock et je suis sorti poster mes cartes …

J’en ai semé un peu partout dans Alep et Damas et, même si elles sont prévues pour le régime intérieur, un
certain nombres sont quand même arrivées ici en France … avec un temps de trajet d’au moins 3 semaines
… mais toutes ne sont pas encore arrivées, si tant est qu’elles arrivent toutes …

Par contre ce qui est intéressant à noter sur les cartes c’est la gestion des adresses. Sous la vignette de la
carte postale (la "gare du Hedjaz", devenue aujourd’hui une bibliothèque de Damas et face de laquelle se
trouve d’ailleurs la Poste Principale) figurent en effet plusieurs lignes destinées à recevoir les adresses du
destinataire  et  de  l’expéditeur.  C’est  d’ailleurs  parfaitement  indiqué,  en  arabe.  De  ce  fait  l’adresse  du
destinataire est portée en haut et celle de l’expéditeur en bas… donc c’est un courrier qui doit atteindre fort
logiquement son destinataire pour peu que son facteur soit arabophone.

                                               

Or dans la mesure où mon courrier était posté en Syrie et à destination de la France, il était logique que les
adresses soient écrites en caractères latins. Seul problème, à l’arrivée ici en France, ce que voyaient les
postiers c’étaient deux adresses l’une sous l’autre … et tout naturellement c’est à celle du bas qu’était remise
ladite carte. Grâce à quoi, donc, un certain nombre de cartes me sont revenues à moi l’expéditeur comme si
j’en avais été destinataire. Amusant, non ? Il ne me restait plus ensuite qu’à aller remettre en main propre les
cartes reçues ou à les réexpédier, mais sous pli cette fois !. Ceci étant précisé, mon chemin de Damas m’a
donc permis de rencontrer quelques postiers syriens, mais aussi quelques collectionneurs.

J’ai quelques correspondants en Syrie et tout naturellement avant d’aller visiter le pays je leur avait demandé
s’il y avait des boutiques à explorer… Le résultat de l’enquête fut des plus maigre car on ne me cita en tout



et pour tout qu’un seul marchand de timbres en Syrie, à Damas. J’avais donc pris ses coordonnées, adresse
et numéro de téléphone, au cas où … celui-ci étant à la fois francophone et anglophone.

                                              

Toutefois mon voyage n’étant pas des plus minutés et soumis à beaucoup d’aléas, il était difficile de savoir à
l’avance si je pourrais disposer du temps nécessaire pour faire la chasse aux timbres et enveloppes ailleurs
que dans les souks … lieu d’ailleurs plus dédié à la consommation de produits manufacturés et de nourriture
qu’à la tenue d’une quelconque échoppe de philatéliste. Néanmoins, le hasard existe, et je l’ai rencontré à
Alep, la seconde ville du pays, dont nous étions en train de parcourir  les ruelles après avoir circulé de
mosquées en souks, de souks en temples, et de temples en forteresse. Au détour d’une rue, je vois une très
belle boite aux lettres, vieux souvenir de la présence française, que je photographie et qui est accrochée à
côté d’une boutique de souvenirs, un peu vieillotte et poussiéreuse, mais dont la vitrine s’orne de quelques
timbres sous pochettes plastiques. Ce sont ici aussi des souvenirs en vente pour les touristes, au même titre
que les narguilés, les cuivres ou les pâtisseries orientales, donc je n’y attache pas trop d’attention, du moins
tant que je n’entre pas dans le magasin, à la suite d’un autre voyageur qui lui est intéressé par une collection
de vieux billets arabes exposés là. Tandis qu’il découvre la collection (un album sorti de sous le comptoir)
j’aperçois  d’autres  pièces  entre  les billets  à  l’effigie  de Hafez el-Assad :  quelques  enveloppes  et  cartes
postales décorées de jolis timbres … bien anciens …

                                                    

Bingo ! Je me rapproche pour voir ce qu’il en est… et à peine la transaction sur les billets syriens s’est elle
achevée que je récupère à mon tour l’album … tout en ayant l’air bien entendu de n’y attacher qu’un intérêt
tout touristique, condition sine qua non dans ce type de transaction. Et de fait, sans le vouloir, sans le savoir,
j’étais bien tombé sur le seul marchand de souvenirs qui soit aussi philatéliste et qui proposait quelques



pièces, toutes aussi moches que certains de nos vendeurs français de Marigny, mais qui étaient au moins des
vraies pièces locales.

Bon il est vrai que le type de produits que je recherche n’est pas vraiment fréquent et cela produit toujours
un  certain  étonnement  sur  le  visage  de  mes  interlocuteurs  locaux  quand  je  leur  explique  que  je  me
contrefiche  des  timbres-poste,  tout  comme  des  immondes  enveloppes  premiers  jours,  tout  comme  des
pochettes de timbres au kilo, ou de leur collection de papillons… Alors, allez expliquer que ce ne sont que
les entiers postaux, en fait dans ce pays des cartes postales et quelques enveloppes (la collection historique
des EP syriens est composée en tout et pour tout de 32 cartes postales, 8 cartes lettres, 15 enveloppes et 2
bandes journal sur une période qui va de 1919 à 2000) qui vous intéressent …

                                          

Néanmoins la conversation s’engage et je découvre peu à peu que contrairement à ce que je pensais le
marché philatélique syrien existe, même s’il est très restreint. Des clubs philatéliques locaux sont tout à fait
organisés et se répartissent géographiquement avec leurs réunions mensuelles, leurs échanges et sans nul
doute quelques expositions. Pour autant c’est là encore le type de ma collection qui est aussi restreint. En
échangeant quelques noms de mes correspondants, je découvre qu’ils sont tous connus et même très bons
amis qui se rencontrent régulièrement dans lesdites réunions de clubs. J’obtiens aussi quelques infos sur
l’adresse et la localisation du seul marchand de Damas (pas joué d’avance pour y aller …) et surtout une
info inattendue avec le signalement d’un musée postal à visiter à Damas. L’air de rien, tout en discutant et en
feuilletant son album, j’ai quand même trouvé quelques cartes postales attirantes … pour moi. Le prix pour
les locaux doit être un peu élevé, mais au regard des tarifs français cela reste très abordable … compte tenu
surtout de la quasi inexistence de ces pièces sur le marché philatélique.

Mais comme tout bon marchand, il essaie de trouver ce qu’il peut me vendre et se souvient qu’il a encore
des albums chez lui … qu’à cela ne tienne il se propose de me rendre visite à notre hôtel le soir même si
nous sommes encore là. Tiens et pourquoi pas ? Autant ce type de démarche m’aurait hérissé le poil venant
d’un des innombrables marchands de babioles du souk, autant venant d’un philatéliste syrien elle me semble
tout à fait normale. Reste à savoir s’il tiendra sa promesse, et surtout si ce qu’il a pourra valoir le coup de
sortir quelques livres syriennes…

Et de fait nous avons continué notre visite d’Alep avant de rentrer passer notre soirée sur la terrasse de
l’hôtel (on vit beaucoup sur les toits des maisons en Syrie)… C’est ainsi qu’avec un groupe d’étudiants
russes  à  côté  de  nous  en  train  de  danser,  le  directeur  de  l’hôtel  ayant  fait  venir  quelques  musiciens
traditionnels pour animer la soirée, nous étions confortablement assis une bière à la main (allez donc trouver
des  bières  dans une ville  musulmane,  où même les marchands chrétiens  sont  fermés …) et  la  pipe du
narguilé dans l’autre lorsque notre vendeur fit son apparition vers les 10 heures du soir, fidèle à sa promesse.



Bon après un bon repas et quelques canettes éclusées, il fallait reprendre vite fait le collier de la philatélie et
tout  naturellement  nous nous sommes plongés  dans  les  pochettes qu’il  avait  apportées.  Ce fut ainsi  un
moment très agréable, l’occasion aussi pour lui faire découvrir mon projet en cours de réalisation (j’avais
apporté les épreuves des pages syriennes du catalogue des entiers postaux des colonies françaises auquel je
travaille  pour  le  compte  de  l’ACEP),  soit  beaucoup  de  reproduction  de  pièces  rarement  vues  pour  un
collectionneur syrien. J’avoue que nos anglais étaient assez approximatifs mais nous nous comprenions très
bien. Je me suis bien amusé et, même si au final je n’ai pas trouvé beaucoup de raretés à lui acheter, les
quelques bricoles que je lui ai prises étaient les bienvenues pour agrémenter mes collections.

Voilà pour Alep. Il me reste Damas.

J’avais initialement prévu d’essayer de passer à la boutique du marchand damascène mais cela ne s’est pas
fait. Pour autant cela m’a permis de me libérer pour aller en exploration dans la poste principale de Damas.
Une fois réalisés mes achats (déjà cités en début de cet article) il me restait à trouver le fameux musée postal
… bien indiqué à l’entrée de la Poste, et finalement découvert à l’étage après avoir exploré quelques couloirs
vides. En fait il s’agissait d’une pièce unique qui laissait se découvrir quelques panneaux et tableaux …
derrière une grille bien fermée à clef. Dommage de venir ici pour tomber sur un musée fermé !

                                            

Bon qu’à cela ne tienne je cherche qu’un qui semble travailler (il faut beaucoup chercher) et je tombe sur le
service philatélique qui jouxte en fait le petit musée. Il suffit de demander et très volontiers l’on m’ouvre le
saint des saints, la salle d’exposition.

En fait toute la philatélie syrienne repose dans une pièce de 30 mètres carrés. Ce sont avant tout des cadres
dans lesquels sont exposés les timbres années par années, quelques séries des débuts de la poste syrienne (du
temps du mandat français). De très belles séries thématiques assurément, mais le tout tient dans quelques
panneaux accrochés sur les murs de la salle. A l’unité ou en planches complètes.

               



Dans un coin, une vitrine accueille quelques cachets à oblitérer, en fait juste les cachets des 1ers jours de
quelque ancien bureau temporaire. Pas de véritable et ancien cachet qui remontât aux débuts de la poste
syrienne, voire ottomane.

Une autre  vitrine  accueille  les  médailles  et  récompenses  obtenues  pour  les  émissions  de  timbres.  Plus
originale, une vitrine avec 3 vieux pistolets, survivants sans doute d’une période où être facteur présentait
quelques risques … Puis sous forme de panneaux à tourner, les maquettes originales de timbres, récents sans
doute guère plus que des années 70 à 80. Puis enfin la partie vraiment postale et non plus philatélique : les
objets sauvegardés d’un bureau de poste : pèse-lettres, distributeur de timbres, et l’inévitable mannequin
habillé en préposé des postes syriennes.

                                               

La  syrienne qui  m’accueille  et  me guide est  surtout  très  heureuse de  pratiquer  un peu de son français
balbutiant qu’elle n’a en fait jamais l’occasion d’exercer. Il est vrai que les visiteurs ne sont pas légions dans
ce petit musée, sans prétention il est vrai mais qui a le mérite d’exister.

Cela  nous  permet  ainsi  de  discuter  sur  la  poste  syrienne,  son  évolution  et  la  place  du  monde  des
collectionneurs dans ce pays qui fut un bref moment un territoire sous Mandat de la France, administré par
la France et dont les traces se retrouvent encore au gré des promenades dans les rues, et des rencontres que
l’on peut faire avec ses habitants. C’est parfois une boite aux lettres qui a survécu avec ses armes « RF » ou
un ancien bureau de poste qui fut construit par les français dans les années 20 et qui survit toujours, même
s’il a changé de destination, comme celui de la ville de Hama transformé en poste de police …

FV


