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Tout comme le bureau français ou anglais, le bureau italien de Constantinople est de
nouveau en activité au lendemain de la première guerre mondiale.
De nature militaire, il fut dès sa réouverture, le 13 février 1919, accessible à la population
civile. Les correspondances étaient oblitérées par le timbre à date Posta Militare 15, et les
timbres utilisés étaient les mêmes que ceux de la péninsule, les
types Floréale, Léoni et Michetti.
Dans les premiers mois de fonctionnement, les correspondances sont affranchies au tarif
intérieur italien. Si le tarif de la lettre simple était identique à celui du régime international, il
n'en était pas de même pour le droit de recommandation (30 centesimi contre 25 au tarif
UPU).
Le 1er juillet 1921 le bureau devient désormais civil, ce qui se traduit par un changement des
timbres à date. Le Posta Militare 15 cède sa place à deux timbres à date retouchés qui
avaient été utilisés par les bureaux italiens d'avant guerre (Galata, Pera et Stamboul).
Il faut attendre l'émission locale de novembre 1921, pour qu’apparaissent les premiers
timbres italiens surchargés en monnaie turque. Durant les premiers mois de l'année 1922,
beaucoup de lettres affranchies avec ces timbres seront taxées à l'arrivée. Le phénomène
est tel, que le directeur de la poste fera confectionner une griffe de couleur rouge: "BUREAU
DE POSTE ITALIEN CONSTANTINOPLE - Affranchissement en Piastres admis par le
Bureau International de Berne -PAS TAXER".
Entre décembre 1921 et mars 1923 la production de timbres italiens surchargés en monnaie
locale sera soutenue. Pas moins de cinquante valeurs seront émises et neuf resteront non
émises (impression locale ou effectuée à Turin). Le Traité de Lausanne mettant un terme
aux Capitulations et supprimant tous les bureaux de poste étrangers sur le sol turc, le bureau
italien fermera ses portes le 25 septembre 1923.

Lettre recommandée de Constantinople pour Vienne affranchie à 55 centesimi
(25 centesimi de port + 30 centesimi de recommandation).

Lettre de Constantinople pour l'Autriche affranchie à 7 piastres 20.
Griffe BUREAU DE POSTE ITALIEN CONSTANTINOPLE
- Affranchissement en piastres admis par le Bureau International de Berne - PAS TAXER.

Lettre de Constantinople du 21 juillet 1921 pour Gênes ffranchie à 1 lire.
Le timbre est oblitéré par un des deux timbres à date d'avant guerre.
Ce cachet retouché COSTANTINOPOLI POSTE ITALIANE
remplace le POSTA MILITARE 15.

Carte postale de Constantinople pour l'Allemagne affranchie
avec un exemplaire de 4 piastres de la 1ère série locale de novembre 1921
et un timbre non surchargé de 5 centesimi correspondant
à 20 paras (soit 4 piastres 20 paras, tarif de la carte postale).
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