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Le 8 juin 1941, les forces anglo-gaullistes attaquèrent les 35 000 soldats vichystes qui se 
trouvaient au Liban et en Syrie. Cette campagne se termina par l’armistice de Saint Jean 
d’Acre, signé le 14 juillet, consacrant la défaite des troupes fidèles au maréchal Pétain. 
Les vichystes - y compris le personnel et le matériel de la poste militaire - furent rapatriés en 
métropole. 
Bertrand SINAIS, conférencier du jour, raconte la mise sur pied ex nihilo d’une nouvelle 
poste aux armées par les Forces françaises libres avec les bureaux postaux militaires 1 à 3 
et 5 à 7, les n° 1 et 4 étant réservés aux bureaux centraux militaires créés respectivement à 
Beyrouth et au Caire. Des vaguemestres d’étapes, héritage de l’ancienne poste aux armées 
de l’entre-deux-guerres, viennent compléter le système. 
Les différents types successifs de timbres à date sont passés en revue mais aussi les 
affranchissements au moyen de timbres du Liban, puis des figurines émises spécialement 
par les Forces françaises au Levant, puis des timbres d’Algérie à partir du 1er janvier 1944 et 
enfin des timbres français courant 1945. 
Les plus recherchés sont les plis affranchis en timbres anglais pour les destinations non 
desservies par la poste des FFL. 
Tout cela prit fin après le départ du dernier soldat français le 31 décembre 1946. 
Le conférencier termine par le réseau aérien de la France libre constitué à la demande du 
général de Gaulle par le colonel Lionel de Marmier, figure emblématique des FFL qui 
trouvera la mort le 31 décembre 1944 comme passager lors d’un accident d’avion entre 
Alger et Paris. 
Des aérogrammes de ces liaisons sont présentés, notamment la 1re liaison Damas - New 
York en connexion avec la Pan American Airways en janvier 1942 et la 1re liaison Damas - 
Moscou en janvier 1944. 
Ceux qui sont intéressés par ce sujet pourront lire le remarquable article de Michel Varin 
« La Poste militaire F.F.L. au Levant 1941-1946 » paru dans Documents Philatéliques, revue 
de l’Académie de philatélie, n° 80 du 2e trimestre 2004. 
  
  

  



 
  

Levant France libre n° 45 + 47 
oblitérés du vaguemestre d’étapes n° 41 de Tripoli. 

  



 
  

Coupon de mandat imprimé localement par les F.F.L. du Levant 
avec grand timbre à date à pont du BPM 3 d’Alep. 

  



 
  

N° 690 + 693 type Dulac, 
trois pièces de chaque oblitérées « POSTE AUX ARMÉES 3 » d’Alep 

sur enveloppe brûlée lors de l’accident de l’avion Lockheed C60 « KOUFRA » 
à Tripoli le 30 septembre 1945. 

  



 
  

Lettre recommandée par avion du BCM 1 de Beyrouth (1942) 
avec bel affranchissement en timbres anglais pour les USA. 

  



 
  

20 janvier 1942 : 1er vol Damas - New York 
par les lignes aériennes de la France libre en connexion avec la Pan American Airways. 
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