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Histoire postale de Koléa

Evolution de la population
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1851  :  827 Français + 500 Etrangers = 1327 Européens .- Armée ?

1853  :  507 Français + 363 Etrangers =   870 Européens

1861  :2132 Français + 703 Etrangers +    52 Juifs + 1684 Musulmans recensés

1866  :2269 Français + 629 Etrangers +    79 Juifs + 3213 Musulmans recensés

1872  :1416 Français  +688 Etrangers +    45 Juifs + 1804 Musulmans recensés

1876  :1417 Français + 872 Etrangers                     + 1838 Musulmans recensés (1)    

(1) Source : Catalogue des marques postales et oblitérations d’Algérie 1830-1876 de Ch.ab der Halden et E.H.de Beaufond.- Paris 1949.

Il est nécessaire de signaler les différentes orthographes utilisées pour désigner le village de Koléa. L’administration des postes ayant
donné sa préférence à Coléah. Nous pouvons rencontrer : Coléah, Koléah et Koléa.

L’ouvrage cité (1) indique l’année 1838 comme étant celle d’occupation de la région.

Lettre antérieure à la date d’ouverture du premier bureau de Poste

1838.- Lettre de militaire en poste à Koléa pour Saint-Martin-de-Ré (Charente Inf.)

En l’absence de bureau de poste, le pli est acheminé par porteur sur Alger.
Taxe façon manuscrit à 11 décimes au tarif pour les militaires, loi du 27
juin 1792, port intérieur à l’exclusion de tout autre supplément. Timbre à
date au type V ALGER POSS. D’AFR du 15 décembre 1838. Entailles et
griffe de purification à Toulon en noir réf 19a au verso. (2)

(2) Les référence de marques de purification sont celles de Monsieur M. Carnévalé-Mauzan dans son ouvrage “ La purification des lettres en France et à Malte “.

Reproduction partielle de la lettre, destinée à présenter la provenance Coléah

Timbre à date au type V “ ALGER (POSS. D’AFR.)
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1842.- Lettre en franchise militaire (SM) du Commandant supérieur à Koléa pour le Secrétaire Général
du Gouvernement à Alger.

Lettre rédigée à Koléa le 8 juillet 1842 et acheminée par estafette sur Alger. Marque SM à la plume de
franchise militaire. Au verso, timbre à date au type 15 d’Alger, en arrivée, du 10 juillet 1842.

1847 Ouverture du bureau de Distribution de Koléa
dépendant du bureau de Recette de Douéra

Griffe au type VIII sur deux lignes de Koléa

1849.- Lettre en port dû de Koléa pour Paris

Griffe au type VIII frappée au départ par le bureau de Distribution de Koléa.
Le pli est acheminé vers le bureau de Recette de Douéra qui appose son timbre
à date au type 15 du 6 septembre 1949. Taxe au tampon simple trait à 2 décimes,
tarif du 1er janvier 1849 pour une lettre simple, non-affranchie, de 1er échelon, de 
bureau à bureau. La taxe est égale au montant de l’insuffisance d’affranchissement.
Le coût de l’acheminement maritime, soit 1 décime voie de mer a été supprimé au
 1er janvier 1849.
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Histoire postale de l’Algérie

Utilisation à Koléa du premier timbre-poste
de la première émission de France 20 c.noir au type Cérès émis le 1er janvier 1849

1849._ Lettre de Koléa pour Besançon ( Doubs )
Affranchissement par un 20 c.noir de l’émission Cérès non-dentelée de 1849. Tarif du
1er janvier 1849 pour une lettre simple, affranchie, de 1er échelon, de bureau à bureau.
Oblitération grille noire. Griffe au type VIII de Coléah ALGERIE. Timbre à date au
type 15 du bureau de Recette de Douéra dont dépend le bureau de Distribution de Koléa,
du 8 février 1849. Au verso, en arrivée, timbre à date au type 15 de Besançon du 16
février 1849.

Remplacement de la griffe au type VIII par le timbre à date au type 22

1855.- Lettre de Koléa pour Saint-Martin-d’Auxigny ( Gers )

Taxe au tampon double trait à 30 centimes. Tarif du 1er juillet 1854 pour une lettre simple, non-affranchie,
de 1er échelon, de bureau à bureau. Timbre à date au type 22 de Coléah du 11 août 1855. Il est surprenant
de constater la frappe du timbre à date de Douéra car le timbre à date de Coléah, avec dateur, permettant
de connaître la date de départ du pli, ne justifiait plus l’apposition du dateur de Douéra...Certainement
la force des habitudes.



Histoire postale de l’Algérie

Remplacement de la grille noire par un losange de points
à l’intérieur duquel se trouve un petit chiffre, pour l’annulation du timbre-poste

Nomenclature de 1852 et ses suppléments

L’arrêté du Ministre de l’Algérie et des Colonies du 3 avril 1860, détermine
le nombre, la nature et la répartition des bureaux que doit comporter la nouvelle
organisation du service des Poste en Algérie.

Le petit chiffre 3720 est attribué au bureau de Koléa

1860.- Lettre de Koléa pour Guignes-Rabutin (Seine et Marne ).

Affranchissement par un 20 c.bleu de l’émission non-dentelée Empire de 1853. Oblitération par
losange de points petit chiffre 3720 de Coléah. Tarif du 1er juillet 1854. Timbre à date au type 22
de Coléah du 1er mai 1860. Au verso, timbre à date au type 15 d’Alger du 1er mai 1860 et timbre
à date au type 15 de Guignes-Rabutin, en arrivée, du 4 mai 1860.

1860.- Lettre de Koléa pour Guignes-Rabutin

Affranchissement par une paire verticale du 10 c.bistre de l’émission non-dentelée
Empire de 1853. Tarif du 1er juillet 1854. On remarquera la double oblitération
3720 de Coléah, à cheval sur les deux timbres et celle 3710 d’Alger. On peut supposer
que le pli transitant par Alger fut remarqué par un postier sourcilleux d’appliquer
le règlement qui stipulait que chaque timbre-poste devait être annuler afin d’éviter
une fraude éventuelle par la ré-utilisation d’un timbre-poste. Timbre à date au type 22
de Coléah du 13 avril 1860.
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Nomenclature de 1863 et ses suppléments

L’administration des postes décide la suppression du losange de points
petits chiffres et son remplacement par le losange de points gros chiffres
pour l’annulation du timbre-poste.

Le gros chiffre 5022 est attribué au bureau de Koléa

Par ailleurs, le bureau de Koléa est promu en Bureau de Recette et le 
timbre à date au type 22 est remplacé par celui au type 15.

Timbre à date de Koléa au type 15

1866.- Lettre de Koléa pour Genève ( Suisse ).

Affranchissement à 40 c.par une paire du 20c.bleu de l’émission Empire
dentelée de 1862 comportant une variété de piquage. Tarif étranger pour
la Suisse du 1er octobre 1865. Affranchissement superfétatoire de 10c.
Le timbre à date au type 15 de Coléah, 14 janvier 65, comporte une erreur
du dateur 65 au lieu de 66, confirmée par celles des timbres à date au verso
Marseille à Lyon 66, Lyon janvier 66 et celui de Genève en arrivée 19
janvier 1866. Oblitération losange de points gros chiffres 5022 de Coléah.

Remplacement du timbre à date au type 15 par celui au type 17

Timbre à date au type 17 de Coléah

Histoire postale de Koléa



Fragment d’imprimé de réponse à une demande de renseignements sur le sort d’un chargement, 
affranchi par un 10 c.bistre de l’ Empire émission laurée, oblitéré par le gros chiffre 5022 de 
de Coléah.

1871.-Lettre de militaire en garnison à Koléa pour Nantes

Lettre de Koléa à destination de Nantes. Cachet en noir PP de port
payé en numéraire. Timbre à date au type 17 de Coléah du 22 mars
1971, 3ème levée. Au verso, en arrivée, timbre à date au type 17
de Nantes du 29 mars 1971.
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Annulation du timbre-poste par losange de points gros chiffre 5022 de Koléa

Paiement du port de la lettre en numéraire
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Courrier de Koléa acheminé par boîte mobile

Définition “ Boîte mobile “

Boîte aux lettres pouvant être détachée du support auquel elle est fixée, de façon a être remise à un préposé des postes autorisé
qui seul détient la clé permettant de l’ouvrir. Par extension, les collectionneurs appellent “ Boîte mobile “ les lettres recueillies 
dans une telle boîte et revêtues notamment d’un timbre à date  avec mention “ boîte mobile “ ou du timbre “ BM “ ( de juin 1865
au 1er janvier 1912 ).(1)

(1) Dictionnaire philatélique et postal de l’Académie Européenne d’Etudes Philatéliques et Postales.

Cachet de boîte mobile spécial Algérie

1871.- Lettre de Coléah remise à la boîte mobile fixée sur la diligence effectuant
le trajet Coléah-Blidah.

Affranchissement par un 20 c.bleu type III report 2 de l’émission de Bordeaux.
Oblitération losange de points gros chiffres 5022 de Coléah. Tarif du 1er janvier
1862 pour une lettre simple, affranchie, de 1er échelon, de bureau à bureau. Cachet
BM de boîte mobile. Timbre à date au type 17 de Coléah du 30 avril 1871. Au
verso timbre à date au type 16 de Blidah du 1er mai 1871.
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Evolution de la population après 1876 1891 :   4.127

1913  :  6.183

1931  :  7.069

1936  :  8.498

1954  : 14.170

(1)

(1) Source: Catalogue illustré des marques postales et cachets à date manuels d’Algérie (1749-1962) de Monsieur Claude Bosc.

Timbre à date au type R11 et R11a (2)

(2) Après 1876, les références utilisées sont celles empruntées à l’ouvrage cité ci-dessus.

1901.- Carte postale de Koléa pour Paris

1903.- Carte postale de Koléa pour Bordeaux
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On aura remarqué que l’administration des postes a adopté l’orthographe Koléa en remplacement de Coléah

(1)
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Carte postale à destination de Koléa de provenance rare

Carte postale de la République orientale d’Uruguay à destination de Koléa

Montevideo.- Fontaine de la Place de la Constitution

Verso de la carte postale ci-dessus

Au recto, affranchissement par un 2 centessimos vermillon d’Uruguay n°153 du catalogue
Yvert et Tellier. Cachet oblitérant d’Uruguay. Timbre à date en arrivée Koléa au type R11
de 1903.
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Histoire postale de Koléa Lettre de Koléa en franchise militaire

Timbre à date au type R 16a

1938.- Lettre en franchise militaire de Koléa pour Paris

Affranchissement par un 65c.bleu au type Paix surchargé F.M.en rouge. Timbre à date au type R16a
de Koléa du 20 novembre 1938.

1959.- Lettre en franchise militaire de Koléa pour Paris

Marque façon manuscrit F.M.de franchise militaire. Cachet d’oblitération mécanique de Koléa du
13 février 1959.
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Affranchissement avec timbre-poste d’Algérie

Timbre à date au type R 17

12

1951.- Lettre de Koléa pour Paris

Affranchissement à 15 Fr par un 15Fr.rouge et noir au type Blason d’Alger de l’émission 
des armoiries des villes d’Algérie de 1948-49. Tarif de la lettre simple de 1er échelon de poids du
6 janvier 1949. Oblitération par timbre à date au type R 17 de Koléa du 5 mars 1951.

1958.- Remise en service en Algérie des timbres-poste de la Métropole

Dès 1902 l’Algérie avait manifesté le désir d’avoir ses propres
timbres. Ce voeux avait été exprimé pour la première fois par
l’Assemblée des délégations financières le 15 mars 1902. Après
biens des péripéties ce souhait est exaucé par l’émission en 1924
d’une série de timbres-poste de France avec surcharge ALGERIE.

Il faudra attendre 1926 pour que la première série de timbres
spécifiquement algériens, voit le jour.

Timbres de France en période “ Classique “ utilisés à Koléa de 1849 à 1877 environ.
Le cinquième timbre, de couleur gris-perle n’est pas très visible ,il s’agit du 4c.de l’émission de Bordeaux.
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1958.- Remise en service des timbres-postes de la Métropole (Suite)

Les turbulences politiques du 13 mai 1958, incitent le gouvernement
français, sous la pression des européens d’Algérie, appuyés par une
partie de l’armée, à remettre en service le 22 juillet 1958, les timbres
de France en remplacement de ceux d’Algérie.

1959.- Lettre de Koléa pour Paris

Affranchissement à 25Fr par un 20Fr bleu au type Marianne de Muller et un 5Fr au type Blason de Lille.
Tarif du 6 janvier 1859 pour une lettre simple, affranchie, de 1er échelon, de bureau à bureau. Oblitération
mécanique de Koléa du 8 mai 1959. Affranchissement effectué avec timbres-poste de France.
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Indépendance de l’Algérie
Utilisation des timbres-poste de France avec surcharge E.A.

1962.- Lettre recommandée de Koléa pour Bordeaux
Affranchissement avec timbres de France surchargés E.A. (Etat algérien ). Pour des raisons de
confidentialité, nous n’avons pas reproduit l’adresse du destinataire.

FIN
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