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Poste Française
Lettre originaire de Jérusalem à destination de la Suisse, expédiée par la Poste Française
de Jérusalem qui a apposé le cachet "Croix de Jérusalem" utilisé depuis octobre 1858. La
lettre est affranchie au tarif de la lettre simple à destination de la Suisse - soit 90
centimes - par un 80c et un 10c Empire non dentelés, oblitérés par le cachet Gros Chiffre
5089 à Jaffa.
Au recto, mention manuscrite Jérusalem 14.11.62., date de la lettre, et cachet à date perlé
Jaffa du 17.11.62. Au verso, les cachets de transit d’Alexandrie le 19.11.62, de l’ambulant
Marseille-Lyon le 26.11.62, de l’ambulant Aarau Winterthur le 29.11. 62, Zurich le 29.11.62
et arrivé à Bauma le 30.11. 62. Soit un trajet de 14 jours !
Compte tenu du remplacement du P.C. 3768 par le G.C. 5089 en août 1862 et de
l’utilisation de l’émission Empire dentelé dés janvier 1863, cette combinaison G.C. et
Empire N.D. est possible pendant 5 mois seulement, d’août à décembre 1862. C’est aussi
la seule pièce connue à ce jour de la Poste Française de Jérusalem vers la Suisse.

Si cette lettre n’a mis que 14 jours pour atteindre son destinataire, il en est autrement de la
pièce qui suit :

Poste Turque.
Lettre recommandée n°8017 de Jérusalem, expédiée par la Poste Turque, à destination
de la Suisse. L’enveloppe est un entier postal timbré à 20 paras, avec un complément
d’affranchissement de 10 paras x 2 et 1 piastre. Oblitéré le 5 juin 1917 par le cachet de
Méo Charem, bureau de poste du quartier juif de Jérusalem.
À cette époque le Corps Expéditionnaire E.E.F. occupe déjà le sud du pays, en
conséquence la lettre est acheminée via Stamboul, qui appose au verso le cachet
"Stamboul départ" du 15.VII.1917, soit une durée de trajet de 40 jours (!) entre Jérusalem
et Stamboul. La lettre sera retardée par la censure et n’arrivera qu’après la guerre le 14
mai 1919 à Berne, soit près de deux ans après son expédition de Jérusalem.
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