
L’INCROYABLE HISTOIRE DU BUREAU DE LA POSTE ROUMAINE 
A  CONSTANTINOPLE 

 

Comme les grandes puissances européennes  (Empire Austro-hongrois, Italie, 
Russie, France, Allemagne, Grande Bretagne), l’administration postale de Roumanie 
souhaite ouvrir un bureau de poste à Constantinople pour favoriser les échanges 
commerciaux pour ses ressortissants. La poste autrichienne, qui détient la majorité 
des échanges internationaux du courrier dans l’Empire Ottoman, s’y oppose 
vigoureusement . Devant cet état de fait, en 1896, la Compagnie Roumaine de 
Bateaux à Vapeur, amarre un bateau dans le port de Constantinople et un bureau 
de poste est ouvert à son bord. 
Des timbres roumains à l’effigie du roi Carol 1er sont surchargés en monnaie locale 
(para et piastre) et mis en vente le 16 mars 1896. Les surcharges sont noires et 
violettes. 

Mais le bureau de poste est fermé dès le 25 mai 1896, après un peu plus d’un 
mois de fonctionnement, suite à l’arraisonnement du bateau de la Compagnie par 
la police turque et les officiels de la poste autrichienne qui saisissent timbres et 
courriers et les jettent par-dessus bord !! Suite à cette opération punitive, la poste 
roumaine renonce à l’ouverture d’un bureau à Constantinople jusqu’à la fin de la 
1ère Guerre mondiale et la défaite de l’Allemagne et de l’Empire Austro-hongrois 
et de leur allié Ottoman. En 1919, la poste roumaine ouvre de nouveau un bureau 
à Constantinople qui sera opérationnel jusqu’en 1922. Des timbres roumains avec 
une surcharge circulaire noire « Posta romana  - Constantinopol » et 1919 en son 
centre sont émis. 

Emission de 1896, surchargée 1 piastre en violet. 
Oblitération par un cachet à date violet portant la mention 
« Posta romana – Cospoli » et la date au centre du 3 avril 
1896. Ces timbres sont rares car peu de courrier a circulé et 
le temps de fonctionnement du bureau fut très court. 

Emission de 1919 avec surcharge circulaire. Oblitération 
par cachet à date circulaire violet foncé, portant en 
couronne la mention  « Postes roumaines – 
Constantinopol » et la date au centre du 18 juin 1919. Cette 
date est une des premières connue. 


