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Prévoyant la chute de l'Empire ottoman allié de l'Allemagne, une conférence secrète entre
représentants français et britanniques avec l'accord de l'Empire russe et du royaume d'Italie eut
lieu à Londres le 16 mai 1916 et aboutit aux accords Sykes-Picot, puis en 1920 à la conférence
de San Remo qui donna à la France mandat sur le Liban et la Syrie.
Pour suppléer à la poste ottomane, des timbres et entiers furent émis en récupérant et
surchargeant ceux qui furent trouvés dans les bureaux ottomans.
De rares enveloppes furent ainsi récupérées à Ain-Tab en 1921 et surchargées en piastre et
OMF (Occupation militaire française). Cette enveloppe de Turquie au type « Hôtel des Postes »
est surchargée en rouge. On n'en connaîtrait actuellement qu'un seul exemplaire ce qui pose le
double problème de son authenticité, attestée par Jean-François Brun que je remercie ici, et de la
couleur de la surcharge : les 28 autres exemplaires connus portent une surcharge noire. Essai ou
émission normale ? Faute de documents d'archive, on ne peut qu'émettre des hypothèses : elle
aurait été d'abord surchargée en rouge mais l'inscription rouge sur rouge étant peu lisible, il aurait
été décidé de surcharger les 28 enveloppes restantes en noir. Ceci pourrait être corroboré par le
fait qu'on voit mal la poste se livrer à des essais sur une si petite quantité d'enveloppes. Le
receveur d'Ain-Tab, M. Garabopian précise dans une lettre qu'il a surchargé à la main certaines
valeurs à l'encre rouge, d'autres à l'encre noire, mais ne se souvient pas du nombre des valeurs
ni de la quantité de chacune d'elles.
Près de 100 ans après, il ne semble pas possible d'avoir plus de précisions.
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