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 Retour vers le fu-
tur… 

 A près une énième erreur d’indication sur l’ordinateur 
de la voiture (une Facel-Vega de préférence) l’Amicale se 
retrouve coincée en 14. Mais non ! Pas 2014 ! 

                                                                                                                     1914 !!! 
L ’atmosphère est mauvaise, tout le monde sent que 
cela va péter d’un moment à l’autre, surtout que la 
France attend depuis 44 ans de récupérer l’Alsace et la 
Lorraine. 
Les Français utilisent les timbres 5 centimes vert et les 
10 centimes rouge, les cartes postales de l’âge d’or, le 
Franc Poincaré, la belle Semeuse. 
Paf ! L’explosion. Les fronts sur toute l’Europe. Les sol-
dats français meurent avec le pantalon rouge garance. 
Chacun a ses idées sur ce carnage qui a touché toute la 
population française.  
La carte postale sert de reportage et l’on édite des pho-
tos du front, des hôpitaux militaires, des villes et monu-
ments détruits… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C haque commune du nord des Hauts de Seine prépare 
des commémorations souvent sous forme d’expositions. 
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La  suite au prochain numéro, vous en avez pour 5 
ans !!!  

   
Jean-Marc Daudans                            

 
 
 

Assemblée générale :  Edito : 

L ’assemblée générale de notre amicale pluricollection s’est 
tenue le dimanche 19 janvier 2014 à 9 h 45 dans les locaux 
de l’ancienne mairie de Colombes. Après avoir présenté ses 
vœux et ses remerciements, la présidente, Frédérique 
Daudans a fait le bilan de l’année, plutôt dense, en nous 
rappelant les différentes activités comme l’exposition de la 
rue St Denis au musée, la fête de la cerise, le forum des 
associations, la multicollection au Tapis Rouge pour les « 80 
ans de l’A.P.C.E. et 100 ans de la pose de la 1ère pierre de 
l’hôtel de ville », la bourse multicollection de l’école Léon 
Bourgeois. Cette année nous avons eu l’adhésion de 4 
« jeunes » de moins de 14 ans qui depuis viennent 
régulièrement. Il faut signaler la participation de deux d’entre 
eux à l’exposition au Tapis Rouge. A prévoir également une 
autre exposition pour 2014 ou 2015 concernant le centenaire 
de la Guerre 14-18 ! 

M onsieur J.P. Gay  remplace dorénavant, pour 

l’organisation des circulations, Monsieur J.P. Ginter  que nous 
remercions chaleureusement pour tout le travail qu’il a 
effectué durant les années précédentes. 

U ne tombola, avec un lot pour chaque sociétaire présent, a 
couronné cette matinée, suivie bien sûr du traditionnel pot de 
l’amitié. 
                                                                          Guy Hude  
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Conseil d’administration :  Dans ce numéro : 
 

 Assemblée générale. Edito 1 

 Conseil d' administration. Calendrier 2 

 Sommaire. Annonces.. 2 

 Cartophilie : se nourrir en temps de guerre. 3 

 Cartophilie : suite.  4 

 Philatélie : Les colis familiaux en direct des colonies. 5 

 Philatélie : la poste belge à Sainte-Adresse 6 

 Philatélie : suite. Publicité. 7 

 Cartophilie : le jeu des différences. 8 

Cotisations à l’A.P.C.E. 
Tarifs 2014:  [Adultes : 12,50 €]  -  [Jeunes : 2€] 
 

Bulletin de l’A.P.C.E. 
Comme annoncé l’an dernier, pour 2013, trois bul- 
 

letins sont sortis (n° 22, 23 et 24). Ils sont à dispo-
sition les dimanches matin à notre lieu de réunion 
habituel (Salle St Vincent, 27 rue St Vincent). 
J’accepterai avec plaisir  vos articles, divers et va-
riés, pour faire vivre notre journal. 
 
Le rédacteur : Guy Hude 

 SOMMAIRE 

PETITES ANNONCES : 
 
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classes de 
Colombes, pour scanner, dans un but historique. 
*Philippe Tessier recherche pour sa collection des 
étiquettes de boîtes de fromage, contact le di-
manche matin au club. 
 
* Vous recherchez des collections de calendriers 
de la poste, de bagues de cigares, contactez-moi :  
Dominique JOSSE au 06 13 03 11 69 ou 
josse@club-internet.fr . Merci d’avance. 
*A vendre album Safe état neuf avec collection 
complète des années 1974 à 1979 d’Allemagne 
Orientale (DDR) avec B.F. Côte : 554 € Vendu : 
180 €. P. Constantin, le dimanche matin au club. 
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SE NOURRIR EN TEMPS DE GUERRE. 
 

E N  1914 : 
 
Il ne semblerait pas y avoir de problèmes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E N  1914-1918 : 
 
Les uhlans Allemands « réquisitionnent » des mou-
tons sous les yeux médusés des soldats Français en  
cantonnement.  
 
La technique est là : il faut bien manger !!! 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E N  1939-
1943 : 
 
Les tickets de ration-
nement apparais-
sent, les temps 
sont durs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1943 



 

 

 
1944 : J3     

 

E N  1943 : c’est au tour des réquisitions ! 
 
« Don » de 34 œufs pour l’année. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

E N  1915 : 
 

Certains ont « choisi » … la bonne destination.  
 
 
Prisonniers de guerre Français en transit à 
Zugerberg (Allemagne). 
Qu’ont-ils dans leurs bagages ? 
 

 
J.P.  Lamarre 
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Suite : se nourrir en temps de guerre. 

 
PUBLICATION de l’ AMICALE PLURICOLLECTION de COLOMBES et ENVIRONS.  

Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents divers (photos, dessins etc..) que pu-
blie l’APCE ne peuvent être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’APCE. (à 
demander à la Présidente). 



 

 

Café, riz, chocolat... 
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LES COLIS FAMILIAUX EN DIRECT DES COLONIES. 

  Fin 1940. Pour supporter les restrictions engendrées par la 
guerre, les Français font appel aux ressources des colonies. Mais en juin 
1941, l’importation de denrées alimentaires est réglementée par le gou-
vernement de Vichy. Après guerre, les restrictions se prolongeant, l’envoi 
de colis familiaux est facilité. Ce service fonctionnera jusqu’en 1950. 

  P endant la seconde guerre mondiale, la France envahie, coupée en 
deux par la ligne de démarcation, connaît très vite des restrictions ali-
mentaires. Elle fait alors appel aux ressources de ses colonies et posses-
sions d’Afrique. Tout aussi rapidement, le régime de Vichy veut empêcher 
les trafics. La loi du 3 juin 1941 limite ainsi l’envoi de denrées alimen-
taires par colis familiaux depuis l’Afrique du nord, l’Afrique occidentale 
française et Madagascar. 
Après le débarquement allié en Afrique du nord, les relations postales co-
lonies-métropole sont interrompues. L’envoi de colis familiaux cesse et 
avec elles le peu de ravitaillement possible. 
Après la libération du territoire national et jusqu’en 1950, c’est le temps 
des restrictions. Un service de colis familiaux gratuits exempts de droits 
de douane est rétabli. Un tel service fonctionne déjà depuis fin 1943 
entre les colonies de la France libre et l’Afrique du nord libérée. Dans le 
même ordre d’idée, les soldats du corps expéditionnaire d’Italie ont la 
possibilité d’envoyer des colis de vivres à leurs familles restées en Afrique 
du nord libérée. Chaque colis est envoyé en franchise postale mais le 
destinataire doit acquitter un droit de douane de 20 F constaté par l’ap-
position d’un timbre d’Algérie (50 F, Palais d’été) spécialement surchargé 
« Taxe PCV/Douane ». 
Voici tracées les grandes lignes de ce service qui a cessé en août 1950, et 
par lequel il est possible à toute personne résidant en AOF ou en Algérie 
d’expédier à des personnes basées en France les colis de denrées alimen-
taire comprenant surtout du café, du riz, de l’huile d’arachide, du choco-
lat… 

  C haque expéditeur a droit à un quota mensuel. Les paquets-lettres 
d’un poids maximum de 3 kg, exempts de taxes de douane, sont autori-
sés. Cette exonération est prouvée par l’apposition d’une vignette d’auto-
risation sur le paquet. Ces vignettes d’autorisation sont fournies par les 
autorités de la colonie : bureau de finances, commandant de cercle ou de  

subdivision. Elles sont collées (comme les timbres 
d’affranchissement) sur l’emballage ou sur des car-
tons cousus dessus. 

  P our bien expliquer ce service, il faut distin-
guer deux périodes : pendant la guerre (de 1941 à 
novembre 42), le gouvernement de Vichy s’efforce 
de limiter, en la réglementant, l’introduction en 
France de denrées alimentaires ; l’après guerre 
durant laquelle cette introduction est recherchée et 
encouragée… le temps que la métropole retrouve 
les moyens de son auto-suffisance alimentaire. 
 

Jean-Pierre Lamarre  
(Extrait de Echo n°59 décembre  95) 
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LA POSTE BELGE à Ste ADRESSE lors de la 1ère GUERRE. 
 

 A près l'invasion de la Belgique par l'Allemagne 
le 4 août 1914, le  Gouvernement belge et les 
différents ministères se réfugient le 13 octobre 
1914 à Sainte-Adresse (commune limitrophe du  
Havre en Seine Inférieure). 
Dès le 18 octobre 1914, la poste belge, qui 
s'installe au bureau auxiliaire de Sainte-Adresse au 
« Nice Havrais », peut envoyer du courrier avec un 
cachet provisoire français (fourni par le bureau 
principal du Havre) et avec des timbres belges. Ce 
cachet n'est utilisé que 5 jours. Il est identifiable 
par la présence d'une brisure du cercle au niveau 
du 1er "E" de "LE HAVRE" et par l'indication de 
l'heure de levée (Fig.1). 
 
        Fig. 1 
                                                                                                

 

 U n cachet 
sans brisure et sans levée horaire, a été utilisé 
plus tard en janvier 1915 pour commémorer 
l’ouverture du bureau de la poste belge (Fig.2). 
 
 
                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
                

Fig. 2                              
 

 

 A  partir du 23 octobre 1914 et jusqu'au 14 
octobre 1915, un nouveau cachet " LE HAVRE 
(SPECIAL) SEINE INFre   » est utilisé. Il existe 
trois types de cachets différents : 
• le type 1 avec levée horaire et étoile, un point 

entre SEINE et INFre ; 
• le type 2 avec levée horaire mais sans étoile, 

un point entre SEINE et INFre ;  
• le type 3 sans levée horaire mais avec une 

étoile, un trait entre SEINE et INFre. 
 
           
 

                
 
 
 
 
 
                      Type 1 
 
               
 

    
 
 
 
 
 
 
 

                     Type  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Type  3 
 
 
 
 
   
 
 
   
 

 
 

    

  L e 15 octobre 1915, le 
bureau de poste belge est 
transféré Place Frédéric 

Sauvage, dans l'immeuble Dufayel. Un nouveau 
cachet " STE ADRESSE * POSTE BELGE - 
BELGISCHE POST * " est utilisé jusqu'au 22 
novembre 1918. Il existe deux types de cachets 
différents : 
• le type 1 avec levée horaire sans étoile, mois 

en chiffres romains et point entre les 
indications du jour et du mois ; 

• le type 2 avec levée horaire et étoile, mois en 
chiffres arabes et tiret entre le jour et le mois  

 
    
 

    
 
 
 

PHILATELIE 
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Suite : poste Belge à Sainte-Adresse. 
 

    
 
 
   Type 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Type 2 
 

 

 

 

 

 

 

  L e 22 novembre 1918 à 19 
heures, le bureau de poste belge de Sainte-Adresse 
ferme ses portes définitivement pour la correspon-
dance privée. 
 
 

  L e bureau fonctionne encore quelques jours 
pour les courriers officiels mais avec les cachets 
«     BELGIQUE 22 BELGIE     » et «     BELGIQUE 
23 BELGIE     ». 
  

  A ujourd'hui la plupart des Villas et bâtiments 
ont disparu, seuls subsistent l'immeuble Dufayel 
ainsi que la boîte aux lettres rouge vestige de la 
poste belge à Sainte-Adresse. 
 
1. Boîte aux lettres belge. 
2. Immeuble Dufayel, siège du gouvernement 

belge. 
3. Statue du roi Albert 1er inaugurée le 4 sep-

tembre 1938. 
4. Vue générale de Sainte-Adresse. 

  D ’autres cachets commémoratifs  témoignent 
de cette période historique de la présence belge à 
Sainte-Adresse... 
 

Ludovic Letellier 

 CLICHY la GARENNE 

 Le 17 Mai 2014 

 22 ème SALON CLICHOIS 
 Cartes postales, philatélie, livres,    

vieux papiers et toutes collections. 
 
GYMNASE RACINE 
94 Boulevard du Général Leclerc 
92 110  CLICHY 
Entrée gratuite-Restauration 

92 

  REIMS 

  Le 6 Avril 2014 
  27 ème SALON DES COLLECTIONNEURS 
  33 ème BOURSE DE CARTES POSTALES 
 

CELLIER DE CASTELNAU 
5 Rue Gosset  (9 h – 18 h) 
51 100  REIMS 

 

EXPOSITION : La Guerre 1914-1918. 

51 



 

 

APCE | 8 CARTOPHILIE 

Le jeu des 7 erreurs ou plus ! 

 C herchez les différences parmi ces deux impressions du même éditeur : 

Georges Galliano 


