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Un objet oublié ?

Le colis du siècle des extrêmes.

Une histoire des flux, des pratiques et des 
représentations, intégrée à la culture postale.



I. La ligne d’espoir

a. A l’épreuve de la massification des 
correspondances

b. Présence et partage

c. Contrôle et contrebande



Le vaguemestre distribue les lettres à un officier (repérable à
sa casquette) et à un soldat (qui porte un casque.
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Première page de Paris-Midi, journal au sein duquel les 
attaques contre l’inorganisation des services postaux 
au début de la Première Guerre Mondiale ont été
féroces.
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Consignes d’envoi
des colis postaux 
À destination des militaires
(25 mai 1915).
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Alexandre Jacqueau († 1915)
Soldat du 362e reg. d’infanterie, il entretient une importante correspons-

dance avec son épouse qui recèle de nombreuses allusions aux colis

envoyés par cette dernière à son mari.

Organisation des envois de colis aux prisonniers

à la mairie de Vanves.
Les envois collectifs (municipalités, œuvres de charité, etc.) créent des flux 

importants de colis à destination des soldats du front de 1914 à 1918.
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II. La ligne de vie

a.La France des années noires

b.Le « système C »

c.Le colis du prisonnier



La ligne de démarcation
Avec la séparation de la France en deux, les relations 

postales sont perturbées dans les premiers mois de 

l’Occupation.

Dans un premier temps, seuls les colis qui transitent par la 

SNCF peuvent franchir cette frontière imposée par 

l’occupant nazi.



Affiche de Philippe Noyer (1943)
Cette affiche qui dénonce le marché noir comme un crime 

contre la communauté ne doit pas faire oublier que le colis est 

un des moyens les plus employés durant les années noires par 

les français pour améliorer l’ordinaire.



Récépissé reçu après dépôt d’un 

colis destiné à un prisonnier de 

guerre
Vendu sur ebay, ce récépissé fait partie des 

milliers de documents reçus par les familles 

après avoir envoyé un colis au père, au frère 

ou au mari retenu en Allemagne.


