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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
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dtr ErÊu{

des servlces posto!x
à diverses noltons

De 1720 lusqu'en 1907
l'Empire I L-tsse teI oit
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/.D/ quartiers venitiens el oénois
de Lonstantrnople V.ZIt lyye- XIV* sièclesl
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).

l'oItiqulté, el e prit le nom
Constontinople orsqu'el e deviIt lo seconde copito e de l'Empire romo n sous Constont n (310)
l!squ'en 1930, l'ogglomérotion s'oppe qit

oJJtc el emenl «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
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lusqu'à la Première
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1914 les échonges ovec
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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.
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