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Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Smyrne est plus que jamais une ville cosmopolite ;
la majorité de la population n’est pas musulmane. Les Grecs y sont majoritaires, suivis par les Turcs,
les Juifs, les Levantins et les Arméniens. On parlait de « Gavur » Smyrne, Smyrne l’infidèle. C’était
la place commerciale de l’empire Ottoman.
En 1919, la poste allemande, autrichienne et russe ont disparu. La poste turque doit désormais faire
face aux postes anglaise et italienne qui ouvrent toutes les deux leur bureau le 1er mars 1919, alors
que la poste française ne sera opérationnelle qu’à partir de la dernière semaine de mai.
Le 15 mai, les troupes grecques débarquent à Smyrne et installent une poste ouverte à la population
civile. Pour les courriers à l’intérieur de l’Empire, la population utilisait la poste ottomane mais pour
les courriers à destination de l’étranger, l’utilisation des postes étrangères était de mise.
Le 13 septembre 1922 un incendie détruit la totalité de la ville. La poste grecque disparait tout
comme la poste anglaise qui décide se retirer. C’est donc avec les postes française et italienne que
la poste turque est en concurrence. Suite à l’incendie et aux tracasseries administratives des
autorités turques, le courrier baisse nettement en volume.
Alors que les négociations, qui déboucheront sur le traité de Lausanne (24 juillet 1923), entrent dans
leur dernière ligne droite, les bureaux français et italien fermeront leur porte le 15 juin 1923.

Lettre de Smyrne du 24 mai
1919
à
destination
de
Stockholm affranchie à 25
centimes et oblitérée par le
timbre à date TRÉSOR et
POSTES évidé, 1re date
connue du bureau français de
Smyrne après la 1re Guerre
mondiale.

Affranchissement à 80 centesimi.
Tarif UPU du 1er octobre 1907 de la
lettre recommandée en exprès du
bureau italien de Smyrne pour Vienne.
25 centesimi de port + 25 centesimi de
recommandation + 30 centesimi de
taxe d’exprès dans le régime UPU. Il
s’agit du tarif d’exprès UPU du 21
juillet 1890 au 1er février 1921.

Lettre recommandée du bureau
anglais de Smyrne pour Shangaï
affranchie 4½ pence.
Tarif UPU (1er octobre 1907) de la
lettre recommandée.

Lettre recommandée du bureau grec de
Smyrne pour Constantinople affranchie
à 50 lepta (25 lepta de port + 25 lepta de
droit de recommandation).

Lettre
recommandée
du
bureau turc de Smyrne pour
Rome affranchie à 15 piastres
(7½ piastres de port +
7½ piastres de droit de
recommandation). Tarif UPU
du 1er avril 1921 de la lettre
recommandée.
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