
   Confins algéro-marocains : le cas d'Aïn Ben Tili 

 

 

Carte de 1940: la piste impériale N°1 (Dakar-Casablanca). 



 

 

 

Lettre avec oblitération du correspondant postal d'Aïn Ben Tili pour la métropole.Tarif du 

06/01/1946 au 07/12/1952, lettre 1er échelon:15F. Cachet administratif des A.I. 



 

B.O. N°1235 portant sur la création des correspondants postaux. 

 

Le poste d'Aïn Ben Tili est construit par la Légion Etrangère en 1934 sur ordre du colonel Trinquet. Ce 

fort est placé sur l'axe Dakar-Agadir via Tindouf: c'est la piste impériale N°1. Il est occupé par un 

groupe du 29ème goum marocain. Un terrain d'aviation sommaire  y sera également construit. Tous 

les forts construits sur cet axe vont garantir la sécurité et la stabilité de cette région (voir l'histoire de 

Tindouf). 



En 1940, Rosso-Casablanca se parcoure par la piste en 10 jours en camion à une vitesse moyenne de 

20-30 km/h. La société privée Lacombe y jouera un rôle avec ses «Berliet» dans le transport  des 

voyageurs, des ouvriers et des matériaux vers le nord. 

Un correspondant postal  a fonctionné  à Aïn Ben Tili. Thierry Sanchez et moi même avons épluché 

les B.O. du Maroc sans y trouver la moindre information sur la création de ce C.P. Etant donné 

qu'aucune rémunération n'est versé jusqu'en 1945, ce n'est sûrement pas un civil qui par bonté 

d'âme a tenu ce bureau, qui plus est, en plein désert. En 1946, une petite somme sera allouée au 

gérant de ces C.P. mais encore une fois, pas de quoi fouetter un chat. Conclusion: on ne voit qu'un 

militaire, qui a une solde, pour tenir ce C.P.  

Les militaires s'occupent  également des A.I. (affaires indigènes), le bureau des affaires indigènes 

étant une super mairie où officie un officier qui gère un territoire. Ses prérogatives vont des actes de 

naissance,  au conseil en droit coutumier en passant  par la prophylaxie, l'entretien des routes, 

l'organisation de l'école... Il y a deux postes au Maroc, une civile et une militaire jusqu'au 

01/10/1944, date à laquelle la poste militaire disparaît du protectorat. Comme les B.O. sont des actes 

civils et que sont recensés normalement toutes les ouvertures, fermetures  ou transformations des 

correspondants postaux après le 01/10/44, il nous faudra trouver les parutions de l'office postal 

militaire  pour obtenir la liste des C.P. de 1936 à 1944 (nous pensons que les correspondants postaux 

de cette époque étaient sous l'égide de la poste militaire). Autre précision, nous sommes en 

territoire mauritanien, ce qui donne un établissement postal marocain en Mauritanie et Aïn Ben Tilli 

représente le village le plus au nord et le plus pauvre de la Mauritanie. Comme Tindouf, Ain Ben Tili 

est sous souveraineté sectorielle marocaine. Ce fort se trouve à 260 km de Tindouf et donc  bien plus 

près du commandement des Confins  que de Nouakchott. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, cette piste est un axe sûr pour le transport de fret (pas de 

survol d'avions ennemis). Le transit y est beaucoup plus sécurisé que sur mer (pas d’arraisonnement 

ou de sous marin). 

Aujourd'hui le fort est déserté mais toujours debout. Il sert de halte de temps en temps à la force des 

Nations Unis: la Minurso. Mission des N.U pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. 

Abréviations: C.P.= correspondant postal, B.O.= bulletin officiel, N.U.= Nations Unis. 

Biblio: journal Match du 1/01/40, annale de géographie 1935, Bulletin Officiel (B.O.) du protectorat 

de la république française au Maroc. 

Remerciement à M. Thierry Sanchez pour la relecture de cet article et ses conseils avisés. 



 

Voici un pli émanant du territoire mauritanien, revêtu d’une oblitération marocaine et d’un timbre 

d’Algérie. 

 


