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Cette deuxième conférence présente cinq nouvelles énigmes marcophiles concernant le département 
des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 

La première est connue de tous les 
philatélistes de longue date : elle 
concerne la réutilisation par le bureau de 
Bayonne de la grille oblitérante entre le 
23 février et le 4 avril 1860 à la place de 
la griffe PC. À ce jour le motif de cette 
réutilisation demeure inconnu. 
 
 
 
 
 
Bayonne – 9 mars 1860. 

 
 
 
 

 
 
Qu’est devenu le bureau de Bayonne 
Saint-Esprit entre son transfert officiel 
à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) 
en septembre 1858 et l’apparition du 
timbre à date de bureau 
supplémentaire ‘A BAYONNE A’ en 
janvier 1861 ? Telle est la deuxième 
énigme. On sait qu’un établissement 
postal fonctionnait sur place, mais on 
ignore tout de son statut. 
 
 
 
Bayonne Saint-Esprit – 2 janvier 1861. 

 
  



L’énigme suivante est consacrée aux timbres à date Saint Palais / Boite Mobile et St Jean Pied de 
Port / Boite Mobile. Ils pourraient avoir existé car une ligne de courrier d’entreprise munie d’une boite 
mobile circulait entre ces deux villes. Mais on ne les a jamais rencontrés. Des arguments sont avancés 
pour soutenir qu’ils n’ont probablement jamais existé. 
 
 

L’avant-dernière énigme présente le 
bureau carliste installé à Bayonne au 
premier semestre 1874. C'est-à-dire un 
bureau de poste des insurgés espagnols 
en France ! Si des traces de ce bureau 
subsistent – mais elles sont rares – on n’a 
jamais retrouvé à ce jour de lettres 
originaires des provinces carlistes mises à 
la poste à Bayonne. 
 
 
 
Lettre de Vergara (province de Saint-
Sébastien) pour le chargé de la 
correspondance espagnole à Bayonne en juin 
1874. 

 
 
 
La dernière énigme concerne le bureau d’Hendaye Plage ouvert en recette auxiliaire rurale en août 
1916. Par la suite il utilise alternativement un timbre à date de recette puis un timbre à date de recette 
auxiliaire à deux reprises entre 1927 et 1952. Mieux ! À trois reprises il utilise au cours de la même 
année et parfois du même mois un timbre à date de recette et un timbre à date de recette auxiliaire. 
Pourquoi ?  
 

 
 

Hendaye Plage – 14 juin 1928. Hendaye Plage – 21 août 1928. 

 
En conclusion, on constate à travers ces énigmes que l’étude marcophile d’un département présente 
encore aussi bien au plan local qu’à un plan général un intérêt indubitable. 
 
 
Pour visualiser l’enregistrement de la conférence :  https://youtu.be/h6IbSYx3ayg 
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