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La Cilicie est un petit territoire administré par la France au lendemain de la première guerre mondiale.
Depuis les périodes les plus anciennes, la Cilicie joua un rôle important en raison de sa situation stratégique. C'est un territoire
est de 500 000 km² avec une population de 400 000 habitants composée principalement d'arméniens et de musulmans. Quand
français et britanniques se partagent le Proche-Orient arabe au lendemain de la défaite ottomane, la Cilicie devient un territoire
appelé zone Nord. Le Colonel Bremond en est nommé Administrateur en Chef et prend ses fonctions à Adana le 1er février
1919.
Suite aux clauses de l'armistice de Moudros qui met fin à la guerre avec l'empire Ottoman, les britanniques dotent la Cilicie d'un
statut hybride. Le territoire est dirigé par des fonctionnaires ottomans, incorporés dans l'administration française qui elle-même
dépend du commandement en chef britannique.
Les multiples émissions de timbres sont passées en revue et illustrées par des lettres dont nous découvrons oblitérations et
tarifs. Durant la période du 5 mars au 1er avril 1919, quatre surcharges différentes seront apposées sur les timbres turcs. Une
première surcharge, où figure le mot Cilicie (17 1/2 mm de longueur et 4 mm de hauteur) a été apposée manuellement sur place
(26 valeurs du 5 paras au 50 piastres surchargées du 4 mars au 12 mai). Une deuxième surcharge manuelle aux dimensions
plus petites (15 1/2 mm de longueur et 3 1/2 mm de hauteur) voit le jour le 1er avril (11 valeurs du 5 paras au 50 piastres). Une
troisième surcharge manuelle en lettres cursives apparaît, elle aussi le 1er avril et concerne 19 valeurs du 5 paras au 50
piastres. Enfin, une quatrième surcharge typographique, vient compléter les précédentes et concernera aussi 19 valeurs du 5
paras au 50 piastres.

Lettre d'Adana à destination de Philipopolie (actuelle Plodiv) affranchie à 1 piastre et 20 paras.
Première surcharge pour le timbre de droite à 20 paras et deuxième surcharge pour le timbre de gauche à 1 Piastre.
Lettre censurée une 1ère fois à Adana (Cachet Contrôle Postal Cilicie) puis une 2ème fois à Salonique par la censure grecque.

Lettre d'Adana (29.07.1919) à destination d'Héliopolis affranchie à 1 piastre et 20 paras
avec 3 exemplaires du 20 paras revêtu de la quatrième surcharge.
Marque muette (dumb mark) apposée à Alexandrie.

En septembre 1919 les troupes anglaises sont relevées, et la France reste seule maître à bord. Cette situation entraînera pour la
Cilicie, de nouveaux changements sur le plan postal qui feront l'objet d'une autre conférence.
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