
CURIEUSE OBLITERATION GRILLE SUR TIMBRE FRANCAIS 

CP écrite à bord d’un paquebot en 
route pour Colombo pour Verneuil 
(Marne) et oblitérée le  28septembre 
1924 à l’escale de Djibouti (Côte 
Française des Somalis) par le bureau de 
poste à terre. Affranchissement avec 3 
timbres semeuse lignée à 5 c. le tarif de 
la carte postale à cette date est de 20 c 
en régime intérieur. Cette lettre a 
cependant été acheminée sans être 
Taxée. Oblitération  par grille 
« bouchon » locale. Date d’arrivée à 
Verneuil 15octobre 1924.  

Lettre écrite en mer pour Brignoles (Var) et 
oblitérée le 10 février 1930 à l’escale de 
Djibouti (Côte Française des Somalis) par le 
bureau de poste à terre. Le timbre Semeuse 
lignée à 50 c (Y&T n° 199 IV émis en 1928) est 
au tarif intérieur métropolitain du 9 août 
1926 et est oblitéré par une grille 
« bouchon » locale. Date d’arrivée à Brignoles 
le 25 février 1930 au verso. 

L’utilisation de timbres français pour l’affranchissement des lettres n’est autorisé que 
dans les bureaux de la poste française et pour les affranchissements en mer sur des 
bateaux battant pavillon français. Si le bateau a un bureau de poste embarqué, le 
timbre est oblitéré du cachet du navigant. Quand il n’y a pas de bureau embarqué sur 
le paquebot, le courrier, bien qu’affranchi avec un timbre français, est oblitéré au 
bureau de l’escale où la lettre est remise, quelque soit le pays, avec un cachet 
« PAQUEBOT ». Le bureau de poste de l’escale de Djibouti n’a pas, à ces dates, de 
cachet paquebot et oblitère les timbres avec un cachet local provisoire grille 
« bouchon ». Djibouti ne recevra son cachet paquebot qu’en 1931. Cette oblitération 
est connue de 1923 à 1932. Cette oblitération d’escale, dite « bouchon de Djibouti », 
est une curiosité marcophile plus qu’une rareté. 
 


