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Christian de Laroche était un homme bien implanté à Larache au cours de la deuxième moitié du
19e siècle. Il était l’agent de la compagnie de navigation Paquet dès 1862, représentait plusieurs
firmes françaises et fut l’agent consulaire puis le vice-consul de France entre 1862 et 1894.
C’est à lui qu’échut la création de l’agence de la poste française de Larache où il fut nommé
comme distributeur à compter du 25 mars 1893 par acte administratif du 15 mars 1893. Il devint
receveur-distributeur le 16 mai 1895 avant d’être remplacé par M. Joseph-Paul Naggiar le
1er mars 1898. Toutes ces évolutions sont retracées par les documents administratifs qui ont fait
l’objet de la première partie de cette présentation. Ils permettent de donner une date certaine à
l’ouverture de ce bureau.
Sous sa houlette, les recettes des ventes de timbres-poste du bureau français de Larache sont
passées de 25 pesetas en 1893 à 1800 pesetas en 1898. La part de marché de ce bureau dans
l’ensemble des ventes de timbres-poste des bureaux français du Maroc est cependant restée
modeste, en passant de 1,5 % à 3,1 % au cours de cette période, ce qui explique la rareté de
cette oblitération notamment sur les timbres au type Sage surchargés en monnaie espagnole
pour le Maroc.
La dernière partie de l’exposé a été consacrée à la présentation de lettres du bureau français de
Larache entre 1900 et 1913 ainsi que de lettres de ses cinq concurrents : la poste locale TangerLarache, la poste chérifienne, les postes anglaise, espagnole et allemande.

Lettre de Larache
pour Tanger le 25
janvier 1900, port
simple, tarif à 10
centimos, arrivée le
26 janvier 1900.
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