LA POSTE RURALE HELLÉNIQUE
en territoires occupés (Albanie et Empire Ottoman)

ALBANIE
Épire du Nord (Epiri i Veriut)
EMPIRE OTTOMAN
Imvros (Gökçeada)
Asie Mineure (Aydin)
Thrace Orientale (Trakya)
Le Service Rural Hellénique deservait les localités qui ne possédaient pas de Bureau de Poste. Les
facteurs ruraux parcouraient des kilomètres à pied ou à cheval et passaient regulièrement par ces localités en recevant et distribuant leur courrier. Les expéditeurs achetaient les timbres-poste chez les
facteurs ruraux. haque route était numérotée et les facteurs étaient dotés d'un timbre annulateur à
numéro.

a. Albanie (Épire du Nord) :

i. 1912-1914 : L'Épire du Nord était occupée par l'Armée Hellénique pendant la 1ère Guerre Balkanique. Le service
rural était était assuré par des vaguemestres (facteurs militaires).
ii. 1914-1916 : L'Épire du Nord fait partie de la Grèce. Le service rural était était assuré par des facteurs ruraux ayant
une numérotation de 734 à >763.
iii. 1940-1941 : Lors de la 2eme Guerre Mondiale, les Grecs ont occupé la partie sud de l'Albanie. Le service rural
était était assuré par des vaguemestres (facteurs militaires)

b. Empire Ottoman :

ii. Asie Mineure 1919-1922 : Occupation de l'Asie Mineure (Haut Commissariat de Smyrne). Nous ne connaissons
pas depuis quelle date ce service postal rural fonctionne, mais les empreintes des cachets ruraux apparaissent en
1921. Ce service avait une numérotation indépendante du service rural hellénique, les numéros connus allant au
moins de 1 à 38. Les cachets étaient aussi rhomboïdes, mais bien plus petits et de type différent.
iii. Thrace Orientale 1920-1922 : Un grand nombre des trajets ruraux était prévu, 93 d'après le journaliste Dem.
Svolopoulos. Ils étaient dotés des numéros supérieurs du 900, puisque à cette époque les postes prévus pour la
totalité du pays et des territoires administrés par l’Armées étaient 999.
1

version 11/2021

i. Imvros 1912-1914 : Occupation de Imvros (Gökçeada) ou un facteur rural (No 774) desservait les villages.

Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
i. 1912-1914 : Desserte rurale par les vaguemestres de l'Armée
Suite à la 1ère Guerre Balkanique, l'Armée Hellénique occupe
l'Épire du Nord. Les territoires occupés du Vilayet de Janina (Yanya) avaient constitué le Gouvernement Général des Territoires
Militairement Occupés par l'Armée Hellénique. La partie est de
l'Épire du Nord, c'est à dire les territoires qui appartenaient au
Vilayet de Monastir (Manastir), faisaient partie du Gouvernement
Général de Macédoine.
L'Épire du Nord fut divisée en 19 régions rurales postales, partagées aux six Bureaux de Poste y fonctionnant:
ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (Ayaserandi / Sarandë), 3 secteurs
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ (Ergiri / Gjirokaster), 6 secteurs
ΔΕΛΒΙΝΟ (Delvina / Delvinë), 3 secteurs

ΠΡΕΜΕΤΗ (Permedi / Përmet), 3 secteurs

ΤΕΠΕΛΕΝΙ (Tepedelen / Tepelenë), 2 secteurs
ΦΡΑΣΣΑΡΗ (Feraşari / Frasari), 2 secteurs

Le courrier collecté était confié par les vaguemestres aux bureaux de poste desquels en dependaient

Décision complémentaire sur les Secteurs
Ruraux- Postaux de l'Épire du Nord, signée par
le Gouverneur Général Γ. Χρηστάκη-Ζωγράφο (G.
Christakis-Zographos), publiée dans le ΕΠΙΣΗΜΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ (Bulletin Officiel) No 40 /15.10.1913.
Collection de l'exposant.

1er Secteur Rural Postal de Premeti

(Permedi)

08.07.1913
Τόλιανη (Toliani)

Enveloppe en franchise
militaire, marquée par
le c.à.d. type V ΠΡΕΜΕΤΗ
8.ΙΟΥΛ.13 (Permedi), adressée
à Athènes. Contrôlée par un
officier à Toliari le 4 Juillet
"εθεωρήθη εν Τόλιαρη τη
4 Ιουλίου 1913, ο Διοικητής
του Λόχου, α.α. ... Επιλοχίας
Πεζικού".
Suivant la décision
complémentaire, Toliani
faisait partie du 1er Secteur
de Premeti.
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Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
ii. Période 1914-1916
Par ordre international, les troupes helléniques sont rentrés à l'Épire du Nord en novembre 1914
La Poste hellénique crée alors un certain nombre de routes rurales qui ne semblent pas avoir fonctionné avant 1916. Les dates rencontrées sont d'avril à Septembre 1916. Le catalogue de la Poste connu comme "Catalogue 1916" mentionne les bureaux-sièges, mais sans
aucune autre information (routes par bureau et numéros de série).
Les numéros connus (tous compris dans cette présentation) sont 734, 735, 736, 738, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 754, 757, 758, 761 et
763, soit 16 différents.

Numéro 738
Siège : ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΕΣ

(Jorgucat)

Numéros 734, 735 et 736
Siège : ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ (Gjirokaster)

Bloc de 15x2λ oblitéré par la lozenge rurale 734 d'Argyrokastron, avec le c.à.d. type V ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
14.ΜΑΙΟΣ.16 (Gjirokaster). Probablement ce bloc vient d'une lettre recommandée adressée à Athènes.
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Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
ii. Période 1914-1916
Numéros 744, 745 et 746
Siège : possiblement ΚΟΡΥΤΣΑ (Korçë)

Enveloppe avec 25λ oblitéré par la lozenge rurale 745 de Korytsa,
avec le c.à.d. ΚΟΡΥΤΣΑ 25.ΑΥΓ.1916 (Korçë) sur lettre pour Boston USA. Censure française ARMÉE D'ORIENT
CENSURE MILITAIRE & NO et italienne BOLOGNA POSTA ESTERA CENSURA MILITARE.

Seule pièce connue à ce jour

Numéros 748 et 749
(Bureaux de poste non identifiés)
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Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
ii. Période 1914-1916
Numéros 750 et 751
Siège : possiblement
ΛΙΑΣΚΟΒΙΚΙΟΝ (Leskovik)

Fragment avec 25λ oblitéré par la lozenge rurale 750 de Liaskovikion, avec le c.à.d.
ΛΙΑΣΚΟΒΙΚΙΟΝ 19.ΑΠΡ.1916 (Leskovic) adressé à Thessaloniki via Janina

Seules pièces connues
à ce jour

Enveloppe avec 10λ et
timbre de prévoyance
oblitérés par la
lozenge rurale 751 de
Liaskovikion[?], adressé à
Thessaloniki via Janina

Numéro 754
(Bureau de poste non identifié)
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Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
ii. Période 1914-1916
Numéros 757 et 758
Siège : possiblement ΠΡΕΜΕΤΗ

(Permedi)

Seule pièce
connue à ce
jour
Enveloppe avec 5x5λ oblitérés par la lozenge rurale 757 de Premeti, avec le c.à.d. type V ΠΡΕΜΕΤΗ 15.ΙΟΥΛ.15 (Permedi) sur
lettre pour Boston USA. Censure italienne BOLOGNA POSTA ESTERA CENSURA MILITARE.

Numéros 761 et 763
(Bureaux de poste non identifiés)
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Épire du Nord (Βόρειος Ήπειρος / Epiri i Veriut)
iii. Période 1940-1941
En novembre 1940 l'Armée grecque avait occupé une partie de l'Albanie du Sud et a installé tous les services. La poste fonctionne avec
un petit nombre de bureaux et les autres localités étaient desservies par de vaguemestres qui passaient par les villages et/ou levaient le
courrier déposé dans les quelques boîtes aux lettres.
Aucune oblitération rurale n'a été utilisée durant cette occupation et le rare courrier émanant de telles localités s'identifie seulement si
l'envoyeur marquait le lieu de départ.

Entier carte postale de 2δρχ, annulé avec ΚΟΡΥΤΣΑ 7.ΙΙΙ.41 (Korçë) envoyé à Athènes.
Ecrit à Πόγραδετς (Pogradec) le 2 mars 1941. Censure de Korytsa.

Enveloppe avec 3δρχ & 50λ Prévoyance, annulés avec ΚΟΡΥΤΣΑ 22.XII.40 (Korçë) envoyée à Γλυφάδα (Glyphada).
Adresse de l'expéditeur Βυρμάσι Ερσέκας (Chapelle de Barmasi, entre Liaskovik et Ersekë), Gendarme du Poste d'Erseka.
Censure de Korytsa.
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Imvros (Ίμβρος / Imroz, Gökçedada)
Numéros pour les nouveaux postes de facteurs ruraux
Après l'annexion des nouveaux territoires helléniques en 1915, le Ministère des PTT décida la création de nouveaux postes de facteurs
ruraux pour couvrir les besoins, en augmentant le nombre des postes disponibles de 600 à 999. Ainsi, ces routes reçurent les numéros
suivants (approximativement):
Épire (Epir) : 601 - 660
Macédoine : 661 - 730

Épire du Nord (Epiri i Veriut) : 731 - 769
Iles de la Mer Egée) : 770 - 785

L'île de Imvros (Imroz) appartenait au département de Lesvos (Midilli) et reçut le numéro 774.

Numéro 774 de Imvros (Imroz, Gökçeada)

04.09.1919
Άγιοι Θεόδωροι (Zeytinli)

Enveloppe recommandée envoyée de Άγιοι Θεόδωροι (Saints Théodores, Zeytinli), affranchie à 50 lepta
(2x10λ + 2x15λ de l'émission lithographique) obliterés
par le c.à.d. type V ΙΜΒΡΟΣ 4.ΣΕΠΤ.19 (Imroz, Gökçeada),
adressée à SHIBILLAWEN 8.OC.19 via ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 16.ΣΕΠ.19
(Pire), ALEXANDRIA 7.X.19 & SINBILLAWEN - MIT GHAMR
& VV 8.X.19. Marque de recommandation Σ. ΑΡΙΘ/ΓΡΑΜ.
La lettre fut confiée par l'expéditeur au facteur rural
qui l'a marquée à la fermeture avec son cachet 774. Les
timbres n'étaient annulés (ou affixés) qu'au bureau de
poste dépendant de Imvros.

Seule pièce connue à ce jour
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Asie Mineure (Aydın yöresi)
Numérotation indépendante
Nous supposons qu'à la région du Haut Commandement de Smyrne ont fonctionné plus ou moins 40 facteurs ruraux, puisque nous
avons rencontré des cachets jusqu'au numéro 38. La période connue par les pièces rencontrées est entre Septembre 1921 et la fin de
l'occupation (Août 1922).
Nous connaissons des empreintes des numéros suivants (en gras, les numéros qui suivent) : 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 29, 30, 33, 34 et 38.

Numéro 5 de Aliağa
22.02.1922,
Αλή-Αγά Τσιφλίκ (Aliağa Çiftlik)

Trois pièces connues à ce jour

Enveloppe envoyée de Αλή Αγά Τσιφλίκ (Aliağa Çiftlik), affranchie à 20 lepta de l'émission lithographique (tarif lettre pour l'intérieur) obliteré par le cachet
c.à.d. ΑΛΗ-ΑΓΑ 22.ΦΕΒ.22 (Aliağa), adressée à Μυτιλήνη (Midilli) via ΜΑΙΝΕΜΕΝΗ 26.ΦΕΒ.22 (Menemen) & ΣΜΥΡΝΗ 27.ΦΕΒ.22. Le cachet assure aussi la fermeture
de la lettre au verso, tandis que le cachet 5 du facteur rural marque la lettre au recto.

Numéro 7 de Seydiköy
02.04.1922,

(Gaziemir)

Νέος Κολοφών (Neos Kolophon)

Seule pièce connue à ce jour

Enveloppe envoyée de Νέος Κολοφών, affranchie à 10+2x20 lepta de l'émission lithographique & timbre de prévoyance (tarif lettre pour l'étranger) obliterés
par le cachet 7 du facteur rural, adressée à Memphis USA via ΣΕΒΔΙΚΙΟΙ 2.ΑΠΡ.22 (Gaziemir) & ΣΜΥΡΝΗ 3.ΑΠΡ.22.
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Asie Mineure (Aydın yöresi)
Numéro 6 de Menemeni

(Menemen), type I
18.12.1921,
Λουτζάκιοϊ (Ulucak)

Enveloppe envoyée de Λουτζάκιοϊ (Lucaköy, Olucak), en franchise (envoyé par un agent de police) marquée par le cachet 6 (type I) du facteur rural et le c.à.d.
ΜΑΙΝΕΜΕΝΗ 18.ΔΕΚ.21 (Menemen), adressée à ΑΘΗΝΑΙ 21.ΔΕΚ.21 (Atina).
Marque manuscrite "ελογοκρήθη" (censurée).

Trois pièces connues à ce jour

Numéro 6 de Menemeni

(Menemen), type II
19.04.1922,
Αστυνομικός Σταθμός Ολουτζάκ Μαινεμενης
(Ulucak, Polis Karakolu)

Enveloppe envoyée de Ολουτζάκ (Olucak), en franchise (envoyé par un agent de police) marquée par le nouveau cachet 6 (type II) du facteur rural et le c.à.d.
ΜΑΙΝΕΜΕΝΗ 19.ΑΠΡ.22 (Menemen), adressée à ΑΘΗΝΑΙ 21.ΑΠΡ.22 (Atina).
Marque manuscrite "ελογοκρήθη ο Διοικητής του Σταθμού" (censurée, le commandant le Poste).

Seule pièce connue à ce jour
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Asie Mineure (Aydın yöresi)
Numéros 15 et 21
(bureaux postaux non identifiés)

Numéro 18 de Odemission

(Ödemiş)

Χωροφύλαξ
Αριστείδης Σκλαβουνάκης
Υπομεραρχία Κέλες

17.01.1922,

(Gendarme
Aristidès Sclavounakis
Sous-Escardon de Keles)

Κελές (Keleş Çayi)

Enveloppe envoyée de Κελές (Keleş Çayi) par un Gendarme, affranchie avec un 20λ lihographique (tarif lettre intérieur) oblitéré par le
cachet 18 du facteur rural et le c.à.d. ΟΔΕΜΗΣΙΟΝ 20.ΙΑΝ.22 (Ödemiş), adressée à un collègue au Poste Central d' Οδεμήσιον (Ödemiş),
mais la lettre étair mal dirigée sur ΣΜΥΡΝΗ ΑΦΙΞΙΣ 21.ΙΑΝ.22 (Izmir) et retournée ΟΔΕΜΗΣΙΟΝ 23.ΙΑΝ.22 (Ödemiş).

Seule pièce connue à ce jour
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Asie Mineure (Aydın yöresi)
Numéros 29 et 34
(bureaux postaux non identifiés)

Numéro 30 de Krini (Çeşme)

02.09.1921,
Κάτω Παναγιά
(Çiftlik Mh.)

Αθηνά Ν. Καβαλιότη
Κάτω Παναγία
Κρήνη (Τσεσμέ)
(Athina N. Cavalioti
Kato Panagia
Krini / Tsesme)

Enveloppe envoyée de Κάτω Παναγιά Κρήνης (Çiftlik Çeşme) par une civile Grecque, affranchie avec un 50λ
lihographique (tarif lettre étranger) et une étiquette de la Ligue Patriotique des femmes Grecques, oblitérés par le
cachet 30 du facteur rural et le c.à.d. ΚΡΗΝΗ 2.ΣΕΠ.21 (Çeşme), adressée à un parent à Seattle USA.

Seule pièce connue à ce jour
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Asie Mineure (Aydın yöresi)
Numéro 33 de Kirkaghadj

(Kirkağaç)

Enveloppe envoyée de Σταθμός Κελέμπου (Gelembe) par un Gendarme Grec, affranchie
avec 5x10λ lihographiques (tarif lettre étranger), oblitérés par le cachet 33 du facteur
rural et le c.à.d. ΚΙΡΚΑΓΑΤΣ 23.ΦΕΒ.22 (Kirkağaç), adressée à un parent à Des Moines USA.

Seule pièce connue à ce jour

Numéro 38 de Cassaba (Kassaba / Turgutlu)
07.03.1922,
Οργανλή
(Urganlı)

Fragment de lettre envoyé de Οργανλή (Urganlı) par un civil, possiblement
affranchie avec 10x5λ lihographiques
(tarif lettre étranger), adressée à la région
Samsun. Les 6 timbres du fragment sont
oblitérés par le cachet 38 du facteur rural
et le c.à.d. ΚΑΣΑΜΠΑΣ 7.ΜΑΡ.22 (Kassaba).
Cachets de transit de ΣΜΥΡΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
9.ΜΑΡ.22 (Izmir), POSTA MILITARE 171
22.3.22 (Izmir), CONSTANTINOPLE 3.AVRIL.22
(İstanbul) et SAMSOUN 4 9.4.22 (Samsun).
Seul grand fragment connu à ce jour.
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Thrace Orientale (Trakya)
Un grand nombre de routes rurales était prévu, 93 d'après le journaliste Dem. Svolopoulos. Elles étaient dotées des numéros aux alentours
du 900, puisque à cette époque le numéro des postes des facteurs ruraux prévus pour la totalité du pays et des territoires administrés par
l’Armées atteignait le 999.

Numéro 898
(bureau postal non identifié)

Numéros 903, 904 et 905
(bureaux de poste non identifiés)

par complaisance

Numéro 914
(bureau de poste non identifié)

Numéro 918 de Myriofyton (Mürefte)

18.12.1921,
Ευδήμιον
(Uçmakdere)

Enveloppe envoyée de Ευδήμιον Γανοχώρων (Uçmakdere), affranchie avec 5λ et 2x20λ
surchargés Διοίκησις Θράκης (Administration de Thrace), oblitérés par le cachet 918 du
facteur rural et le c.à.d. ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΝ 18.ΔΕΚ.21 (Mürefte), adressée à un parent à Texas
USA. Manque un timbre de 5λ (45λ au lieu de 50λ, tarif étranger). Transit par ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ
21.ΔΕΚ.21 (Edirne).

Seule pièce connue à ce jour
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Thrace Orientale (Trakya)
Numéros 922, 925 et 929
(bureaux de poste non identifiés)

par complaisance

Numéros 932, 933, 934, 936, 937 et 938
(bureaux de poste non identifiés)

Numéro 919 de
Myriofyton (Mürefte)
07.03.1922,
Κερασιά
(Kirazlı)

Enveloppe envoyée de Κερασιά (Kirazlı), affranchie avec 50λ lithographique surchargé Διοίκησις
Θράκης (Administration de Thrace), oblitéré par le cachet 919 du facteur rural et le c.à.d. ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΝ 7.ΜΑΡ.22 (Mürefte), adressée à un parent à Boston USA. Transit par ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 9.ΜΑΡ.22
(Rodosto / Tekirdağ) et ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ 10.ΜΑΡ.22 (Edirne).

Seule pièce connue à ce jour
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Thrace Orientale (Trakya)
Numéros 942

(Keşan),

943, 947 et 949

(quelques bureaux de poste non identifiés)

942 ΚΕΣΣΑΝΗ
(Kessani - Keşan)

Numéros 962 et 964
(bureaux de poste non identifiés)

Numéros 971, 973

(Pınarhisar),

974

(Pınarhisar)

977, 978

(Hayrabolu)

et 979

(quelques bureaux de poste non identifiés)
973 & 974 ΒΡΥΣΗ
(Vryssi - Pınarhisar)
par complaisance

Numéros 977, 978

(Hayrabolu),

979, 981 et 983

(quelques bureaux de poste non identifiés)

978 ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ
(Harioupolis Hayrabolu) ?
vu la couleur du
cachet...

par complaisance
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