
Convoyeurs du Soudan: routiers ou fluviaux? 

 

 

Reproduite ci-dessus une page de l'essai de nomenclature des oblitérations du Soudan 

Français, bulletin Col.Fra hors série N°10-1 paru en 2000. 

 N'ayant pas les arrêtés postaux instituant les oblitérations concernées, je vais étayer mes 

écrits avec les documents en ma possession. Cette réponse ne vaut que pour ce qu'elle est: 

une piste à suivre. 

 Les oblitérations semblent concernées l'aller ou le retour indifféremment du sens du trajet. 

Il conviendrait de trouver des courriers "natures" pour confirmer la durée  dans le temps de 

ces "convoyeurs". Au vue de  leurs couronnes, j'opterais plutôt pour des ambulants 

routiers. Un ambulant va d'un point A à un point B avec très peu de halte sur son parcours à 

la différence d'un convoyeur qui lui dessert plus de point de passage. 

 

 



 

 

 

 

 

Cette carte date de 1949. Si on regarde de plus près, on trouve: 

Mopti- Gao, courriers postaux, transport par automobile. 

Bamako- Mopti, idem. Bamako- Tombouctou, idem. 

Nous avons donc des bureaux de postes reliés entre eux par le vecteur automobile. Les 

oblitérations se rangent  bien dans les ambulants routiers mais il convient de faire la 

différence d'avec la P.A.R. (poste automobile rurale). 

On trouve également Mopti-Tombouctou-Gao par le fleuve Niger mais sans oblitération 

connue. Bien sûr, il y eu des vedettes postales navigant sur le Niger mais au début des 

années 1900. Les progrès technologiques au service de l'automobile ont permis de se 

désengager des aléas du fleuve notamment de la baisse des eaux pendant la saison sèche. Il 

est évident qu'un trafic fluvial a toujours existé sur le fleuve Niger, ainsi, des péniches et 

des vapeurs étaient à l'œuvre au moment du transport par automobile, mais les PTT 

avaient besoin de régularité et l'automobile leur en a donnée. 



 

 

Pour ces deux lettres, le tarif m'interpelle. Au 06/01/1949, le tarif de la lettre simple est de 

15F. Le port de 5F est réservé aux imprimés 1er échelon! Mes deux lettres ont voyagé 

fermées et ont été ouvertes par le destinataire à leur arrivée. Le tarif des imprimés impose 



une enveloppe ouverte. Mais bon, nous nous doutons tous que ces plis ont été réalisés par 

et pour un marcophile en son temps. 
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