
Tarification	  lors	  de	  l’occupation	  française	  en	  Syrie	  et	  sous	  les	  
mandats	  de	  Syrie	  Grand	  Liban	  (1919	  –	  1922)	  

	  
Les	  arrêtés	  n°	  843	  du	  9	  mai	  1921	  et	  n°	  845	  du	  10	  mai	  1921	  fixeront	  à	  compter	  du	  15	  
mai	  1921	  de	  nouvelles	  taxes	  postales	  dans	  les	  régimes	  intérieur	  et	  international	  sur	  
toute	  l'étendue	  des	  territoires	  de	  Syrie	  et	  du	  Liban.	  
Les	   correspondances	   à	   destination	  de	   la	   France	  bénéficiaient	   des	   tarifs	   du	   régime	  
intérieur	  comme	  le	  montre	   le	  texte	  de	   l'arrêté	  1228	  du	  Bulletin	  hebdomadaire	  des	  
actes	  administratifs	  du	  Haut-‐Commissariat	  ci	  dessous	  :	  
 
ARRÊTÉ N° 1 228 
 
Portant fixation du tarif d'affranchissement des objets de correspondance déposés en Syrie ou au 
Liban pour la France, l'Algérie, les Colonies, établissements et protectorats français. 
Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française en Syrie et au Liban, 
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 8 Octobre et 23 Novembre 
1920, 
 
Vu l'arrêté 843 du 9 Mai 1921, 
Vu l'Article 5 de l'arrêté 845 du 10 Mai 1921, 
Vu le rapport du Directeur des Finances, Douanes, Postes et Télégraphes, 
Sur la proposition du Secrétaire Général 
 
ARRÊTE 
Art. 1 — Le tarif postal du service intérieur est étendu aux objets de correspondance déposés en 
Syrie ou au Liban à destination de la France, de l'Algérie, des Colonies, établissements et 
protectorats français. 
 
Art. 2. — Le Secrétaire Général et le Directeur des Finances sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté. 
 
Beyrouth le 31 Janvier 1922 
Signé : p. i. Robert de CAIX 
 
 
A partir du 1er novembre 1922 de nouveaux tarifs virent le jour et les 
correspondances à destination de la France ne bénéficièrent plus du régime intérieur. 
Ce tarif fut publié dans le bulletin mensuel des Postes mais comble de malchance, 
l'échelon de poids supplémentaire était erroné et ne fera l'objet d'aucun rectificatif. 
Pour rappel la piastre égyptienne était divisée en millièmes, dix millièmes 
correspondant à 1 piastre. Peu à peu une organisation postale se mit en place. Les 
bureaux dont le service était assuré par l'ancien personnel civil syrien fonctionnaient 
sous surveillance et responsabilité de l'administration des territoires ennemis occupés. 
Au final, les tarifs en Syrie, avant unification postale pour tout les territoires sous 
mandat français, s'établirent ainsi : 



Tarif intérieur et vers la France (supprimé le 1er novembre 1922) 

 
 
 
 
 
 



Tarif étranger  (le tarif du 21 novembre 1919 concerne l’Égypte) 

 
	  


