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DESTINATI ON CON STANTIN OPLE
Les premiè.res colLections philatéLiques du néophyte débutent por I'ocquisition de dilJérentes séries
neuves, oblitérées ou encore d.e blocs de quatre.lvrais rcrement des documèûs, à l,exceüi;n peurêt;à d;a
e_nveloppes vendues pot les services philatéliques des administrations postoles.
Envoulant monter une collection nous nous rendons vite compte qu'il Jaut recherchet d'autres documents_
Les vrcis, c'est'à'dire ceux qui ont voyogé et pour lesquels les timbrâs émis par lo poste ont été utiLisés
selon leur but prcmier. Forcément cela éveille I'intéftt pour les destinations, exotique5 si possibLe, d'ott le
titre de ce pqpier.

Constontinople est 'oppeliol on onc enIe et h sto
rique de l'o[tL]e le v le d'tstonbuler] Turqu e (du 11
mo 330 à 1930).

Nom mée Byzonce duront l'oItiqulté, el e prit le nom
Constontinople orsqu'el e deviIt lo seconde copi-
to e de l'Empire romo n sous Constont n (310)

l!squ'en 1930, l'ogglomérotion s'oppe qit oJJtc el e-
menl «Conslqntinople», et «Stomboul» ne désig|oit
que lo V e lle Vi le (lo pénins!le historique). Ce norn
ilrt étef du à tou te ov I e sous soJorme moderne « s
tonbLrl» o lq su te de lo réJorrne de l'écr ture voulue
pC-Al0.U ter lo28q LduiOL itr ô 0e C r pc< iJ

de l'alphobet orobo persGn - qui se prêtoit mo à lo
orBle rJ,qr B ,ot" la. b-rr". aI o rg rÊs . oL proJ 0 Ln c'ploDet cl r.r J,. Ce'ê

révolLrtio|, cor i s'qglssoit bien de celq, est connue
'oL. e r'o, ob e oe op\,e JI oa oes , grÊ. De ro n
b e- -ol5 d or,g no o oo" o- persc-lê tL-er- < tp.
prinrés aJin de «puriJ er» lo loIgue
lr -Lrqr ip ê5 Ore - o ) o J rpq po5 C r, oL/ .êni
q! m lieu du 19ème s ècle. Le directeur générol de

q posle décréto e 11
novembre 1840 que
toutes les grondes
vi es devoient mettre
en ploce des bureoux
de poste, ce quiJut réa-
I sé pcrliel ement. En
1863 'Empire 0ttornon
ne comptoit que 58 bu-
reoux de poste

fEmpire 0ttomon o.-
troyo le droit d'ouvrir
des servlces posto!x
à diverses noltons
De 1720 lusqu'en 1907
l'Empire I L-tsse teI oit
comptolr, en 1739 'Em
pire dAutriche oLtvr I le
s ef, p!is se Iut e tour
de 'Empire Jronçols erl
1812, l'Em p re briton'
nique ernboîto e pqs en
1832, olors que l'empire
dAllemogne ouvrit ie
sien eI lB/0 seu ement
Lo fouve e lta ie en

Jt de mênre en 1873

lusqu'à la Première
G uerre mondio e en
1914 les échonges ovec

l'étronÉer trqns ta eIt quas exc usivement ovec ces
oJJices posto!x
Le courT eT su sse ù destiIat on de CoIstont noDle_-or' .atror_Dc'o- qrr. l'Âut'cheo,p -orepc.
l' tol e, voire pcr A ernogne v o Autriche.
N ous troitero n s les torifs jLrsqrr'ù l'entrée en vigueur
du toriJ de 'Un on posto e un verselle en tB75 (UpU),
loTLrqu e en étont l'un des membres JondoteLlrs.

Les toriJs en tronsitqnt por lo Fronce

t5

,J7:È;È

.".fl

Joflrft dtr ErÊu{

ville g.acque
(Byrânce)
rue principale

i*l*,.] Constantinople sous Cofi srânrin

f agrandissement de Théodose
rrrul.rrrlr..r /.D/ quartiers venitiens el oénois
de Lonstantrnople V.ZIt lyye- XIV* sièclesl

Dàte Ràyon I

suisse
(cts)

Rayon ll
suisse
(cts)

Poids
(q)

1.7.1850 au 31.12.1851 65 75 1,5

1 .1 .1852 au 14.12.1A54 95 100 1,5

15.12.1854 au 30.6.1862 95 95 1,5

1.7.1862 àu 30.9.1865 90 1,5

1.10.1865 au 30.6.1875 60 7,s



Les toriJs en tronsitqnt por lAutriche

Date Rayon

SUisSe

(cts)

Rayon I

tu 55e

(cts)

Po ds

(s)

1.9.1849 au ll 12 1852 100 7,5

l.l 1852 au 13.1.1853 140 1,5

14 L1853 au 24.11.1859 105 15

25.11.1859 au 27 11.1866 g0 r00

28 11.1866 a! 31.8.1868 65 1\ l5

1 9.1868 au 25.71872 50 15

1.9.1868 au 25.7.1872

en passant par a Bav ère 45 15

26.i.1872 au 9.2.1875
par 'A lemagne

par l'Autriche

45

50

15

t5

l0 2.1875 a! 10.6.1875
- par la Eavière

par 'Autr che

45

50

l5
t5

Af n d'I ustrer es expl cotions précédenles, voici

c oq e(p emp0 ê c .o 'l'e or Do"ê IOl tc
. nrl ,n oe co not"'d'e lp'lc êr e , d Lo l,, e "l
e\ 0r 'q or lpeoDD 0lp Q or 
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On troLtve d! coUrr eI SU sse d desl- nolion de

Conslonl nople dè5 l'émi5slon des StrLlbe (Rop

Denr LeLo,t'Ê,oll,0 , C. o,erd't0.0 '0

ôo eieq.-t lo rDC- O L 'r ê' 0 iDOlD 0 C

. r0 ê' Er " o. o^L'' ê o o'ê,ê ce ', o oo'r
menis noLrS nous tiendlons o Son olvroge «Der

B,"po ê-.Ê" r!\o a-'rcrd '-9 o-' ari

" ,ne rcteren-e ttro.lo !oLp po tlol\ e'

oLrl veulent tfonteT une co leclion ovec des desti-

fotions vers l'étronger el es pays d'outlemÊr'VoLls
troLrverez es détoi s dons es tobleoLlx ci-dessous'

Lo ellre c dessLls est lrès ntéressonte El e est

ncr e oe I ' Lr Dou' o o-'' .oP - e 'lGn ilc I

nnr ortqr _" allc - e ê'L"ôô/êo l0
lton-s I 'cP o' 'r o'opp I ooeu iô'o-rl o-

, i' e poLr oo'ie cP'' 'or o 1lc 6 1q 6'' "1''
Ot ot . tô 0 9,, pOL- P 'êl"P ,''Cr A 

_. B o

.eL re.t-,0i-ô ê.0.e00, o oB"Ceo5fC
fero opoÉe245 AsuivrÊ
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Les tqrifs en tronsitont por l'ltqlie

Date Rayon I

5uisse
(ctr)

Rayon ll
5uisse

(cts)

Poids
(q)

1.7.1859 au 29.6.1871 1)O 7,5

10.6.1871 au 30.6.1875 15 t5

ConstantrnoPle

1849 - 1875

Rayon strubel Helveiia assise

AVANT I'UPLJ

9 B

ConstantinoPle

1875 ' 1882

Helvetia assise

après I'UPU

Type chiffre et croix,

Helvetia debout,
UPU 19OO

7 5


