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Le Levant est une région du Moyen-Orient, dans laquelle on inclut généralement le 
Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine.  Le nom de « Levante » fut donné à cette 
région au Moyen-Âge déjà par les Italiens et qui signifie « le côté où le soleil se 
lève ». A l’opposé, c’est le « Ponente », le côté où le soleil se couche. Puis ce nom 
de « Levant » fut adopté par plusieurs langues, et même le turc. 
 
Les « échelles du Levant » est une expression qui désigne le commerce français en 
Méditerranée avant 1789. Il s'effectuait essentiellement depuis Marseille vers des 
comptoirs (justement les « échelles ») qui étaient établis à différents endroits dans 
l'Empire Ottoman. 
 
On connaît les bureaux de poste du Levant français, allemand, anglais, autrichien, 
italien, russe, et un peu moins ceux des bureaux hongrois, polonais et roumains 
(donc de neuf pays différents !). 
 
 

            

       

     Voici un aperçu de différents timbres-poste émis par 8 pays européens qui ont eu des 

bureaux de poste au Levant.  

Le Levant est l’un des meilleurs « baromètres » pour comprendre la géopolitique de 
l’Europe de la fin du 19ème siècle jusqu’à 1945. Son histoire mouvementée et sa 
situation géographique sur le pourtour de la Méditerranée font de cette région l’une 
des collections fétiches de beaucoup de philatélistes. 
 
On peut collectionner le Levant avec un pays ou plusieurs pays, auxquels on peut 
aussi ajouter les timbres de l’Empire ottoman. Les thématiciens ont aussi du travail, 



par exemple pour la thématique « bateau » (avec la Poste maritime russe de 1865, 
dont les plis sont très rares, voir l’illustration ici). 
 

 

 

 

La Turquie a de tout temps protesté contre l’existence de ces bureaux postaux 

étrangers sur son territoire. Finalement, elle a obtenu gain de cause avec le Traité de 

Lausanne, et tous les bureaux étrangers du Levant fermèrent en 1923. 

 

 

 

Cette série commémore le Traité de Lausanne et la nouvelle République nationaliste, 

populaire et laïque de Turquie. Les timbres montrent le nouveau président Mustapha 

Kemal Pacha et le pont de la Sakaria. 

 


