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Dès l’occupation alliée de la ville, le 13 novembre 1918, le courrier a circulé de façon
sporadique, et selon le bon vouloir des forces d’occupation. Durant ces premiers jours et
jusqu’au début de février 1919, les civils ayant des relations purent remettre leurs lettres à
des militaires alliés.

La marine française achemina un certain nombre de lettres originaires de Constantinople.
L’armée anglaise ne fut pas en reste, puisqu'on connaît du courrier civil et commercial pris
en charge gratuitement par le British Army Post Office.
À partir du 4 février 1919, de concert avec les différentes postes alliées, la poste britannique
fut officiellement autorisée à transporter le courrier civil. mais ce dernier était soumis à la
censure militaire qui cessa le 16 octobre 1919 à minuit. Tous les cachets ont dû être
retournés au Quartier Général.

A la mi-juillet 1920, la poste militaire anglaise laisse place à la poste civile. Sa direction vient
en droite ligne du General Post Office de Londres. Cette changement correspond à la
modification des timbres à date ("British Army Post Office" laissant place à "British Post
Office").

En raison de l'augmentation des tarifs internationaux de la poste turque, et afin d'éviter toute
spéculation, la poste anglaise, comme ses consoeurs italiennes et françaises, mit en service
des timbres surchargés en piastres et en paras dont la première série fut émise en août
1921. Les trois valeurs les plus élevées, constituées par les « Seahorses » ont été
imprimées et surchargées par la firme Bradbury Wilkinson & Co., Ltd., et les sept autres par
la firme Harrison & Sons Ltd.
En septembre 1921, sept valeurs ont été surchargées "Levant" par Somerset House. Ces
timbres, en monnaie anglaise, ont principalement servi pour les colis et les surtaxes
aériennes.
La signature du Traité de Lausanne en juillet 1923 sonna le glas des postes étrangères dans
la nouvelle Turquie. Le bureau anglais de Constantinople ferma le 27 septembre 1923.

Étiquette d’un objet recommandé affranchie avec une paire de 9 pence
et un exemplaire du 10 shillings ‘Seahorses » pour New-York

Lettre recommandée par avion de Constantinople à destination de Bassorah puis réexpédiée à Fao
(7 ½ piastres de port, plus 7 ½ piastres de recommandation, plus 6 pence de surtaxe aérienne)

Lettre recommandée en triple port de la succursale du Crédit Lyonnais à Constantinople pour celle de Londres.
La lettre est affranchie avec une bande de 3 du 2 ½ pence dont tous les exemplaires sont perforés CL.
(2 pence de port, 2 ½ pence de recommandation, 1 ½ pence par échelon supplémentaire)
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