
LE BUREAU POSTAL MILITAIRE SERBE À 
CORFOU 

PENDANT LA GRANDE GUERRE (1916-1918) 

Jérôme BOURGUIGNAT 

CONFÉRENCE  DU  7  JANVIER  2006 

Conférence de candidature 

  

 

  

  

  

Après l’invasion de la Serbie par les puissances centrales, le gouvernement serbe s’installe 
à Corfou en 1916 sous la protection de l’armée d’Orient. Le Ministère des Travaux Publics 
crée le Bureau Postal Ministériel (BPM) pour la correspondance des ministères serbes à 
partir d’octobre 1916. La griffe « Postes Serbes » apparaît fin décembre 1916. Ce bureau 
sera fermé le 24 juin 1919. 

Les archives et documents officiels n’ont pas encore permis d’expliquer l’usage de la griffe. 
La plupart des auteurs justifie la griffe « Postes Serbes » comme une conformité aux règles 
de l’UPU, pour accompagner l’annulation de timbres-poste français avec un timbre à date 
étranger, mais aucun document de l’UPU ne l’atteste. Les documents trouvés au SHAT 
(Service Historique de l'Armée de Terre) et présentés dans cette conférence tendent plutôt à 
indiquer que l’identification des correspondances était à usage interne de coordination entre 
les services français et serbes, pour l’expédition et le contrôle postal des correspondances à 
Marseille. 

En observant les correspondances, on constate : 
1.      La griffe « Postes Serbes » est bien connue sur les correspondances affranchies, 

dont la majorité est à destination de la Suisse et, dans une bien moindre mesure, de la 
France. 

2.      On rencontre aussi la griffe sur les correspondances non affranchies, en franchise 
vers la France ou ses colonies. 

3.      Par contre, la griffe n’est pas apposée sur les plis de Corfou vers Salonique, dont les 
dépêches sont prises en charge par la poste militaire française via Tarente. 

  

La censure serbe a apposé quatre marques successives de censure, avec des changements 
de couleur. Les lettres non censurées sont rares. 

  

  



 

Lettre envoyée par l’archevêque serbe à Corfou à son archiprêtre à Paris. 

                               En tant que civil il ne bénéficie pas de la franchise, mais sur affranchit son courrier.               

 Par contre, il s’agit d’une correspondance officielle qui n’est pas censurée.  

  

 

     Sceau officiel apposé au verso de l’enveloppe     

  

  

Le conférencier détaille aussi les timbres-poste utilisés normalement, qui sont uniquement 
ceux en distribués à l’armée d’Orient. Les timbres-poste serbes émis à la fin de la guerre et 
disponibles à Corfou le 13 octobre 1918 sont rares utilisés avec la griffe « Postes Serbes ». 

  

  



 

  

  
Les timbres-poste détachés sont des complaisances, ainsi que la majorité des lettres datées 
du 29 septembre 1918. 
Il existe un 2e type de la griffe « Postes Serbes », aisément reconnaissable par la forme des 
lettres. La plupart des plis la portant sont expédiés de Salonique, et exclusivement à 
destination de Vögeli en Suisse. Cette griffe a vraisemblablement été rajoutée a posteriori. 
Par mesure de précaution, il est prudent d’écarter tous les plis portant la griffe sans le timbre 
à date du BPM. 
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