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La conférence commence avec un pli de la base navale arrière en Écosse lors de la campagne de
Norvège, puis avec du courrier des rescapés français du désastre de Dunkerque. Viennent ensuite
des plis du Bureau Central Militaire No 7, du Bureau de Poste Navale No 55 de Londres et des lettres
des marins ayant rejoint les Forces Navales Françaises Libres.
L’UPU ne reconnaissant que l’office postal français (de Vichy), tout le courrier y compris pour les
colonies françaises passe par la poste britannique ou la poste américaine en Grande-Bretagne à
l’exception du courrier entre les différents services français éparpillés dans Londres qui est acheminé
par estafette. Les Français peuvent également utiliser le service britannique des Airgraphs. Les
marques postales et les bandes de censure témoignent des évolutions politiques tout au long de la
guerre : « France Libre », « France Combattante », « Comité Français de la Libération Nationale »,
« FFL », « FNFL », « FNGB ». Le papier étant rare et les finances limitées, les enveloppes sont
réutilisées avec des étiquettes recouvrant les anciennes adresses et des bandes adhésives de
refermeture. On lime ou gratte les cachets administratifs qui ne sont plus politiquement corrects et qui
apparaissent alors dissymétriques. Cette partie se termine par des plis du passage éphémère de la
2e DB en Grande-Bretagne et des navires français se ravitaillant dans les ports anglais entre les deux
débarquements de Normandie et de Provence.
La conférence continue avec des lettres en provenance des USA après le débarquement allié en
Afrique du Nord en novembre 1942, témoins du nombre important de Français qui s’y trouvent soit
pour les approvisionnements en matériel de guerre soit pour la formation des marins et pilotes
français sur des avions ou « Liberty Ships » fournis par les USA. Le courrier passe par la poste
américaine civile ou militaire. Tardivement, un bureau français de poste navale est créé à New York
avec des marques postales du type américain (killer, « doigt » de retour à l’envoyeur, etc.) mais écrits
en français. De retour en Afrique, les militaires français peuvent, dès janvier 1943, bénéficier du tarif
spécial de poste aérienne des soldats américains pour écrire aux USA et au Canada. Bien que la
plupart des plis recensés aient été transmis par la poste navale française, avec ou sans surcharge
RF, ce service n’était pas réservé qu’aux marins.
La conférence se termine par des plis du bureau de la poste aux armées française à Moscou et
quelques lettres destinées ou en provenance de l’escadrille Normandie-Niemen.

Enveloppe réutilisée avec
étiquette-adresse
des
FRENCH FORCES IN GREAT
BRITAIN, en recommandé
pour Londres avec griffe sur
l’étiquette de recommandation:
« BUREAU
CENTRAL
MILITAIRE No 7 » et timbre-àdate
de
style
français
« POSTE AUX ARMEEES /
B.C.M. 7 » mais avec la date
dans l’ordre anglais « 9-4-45 »
(4 septembre 1945).

Lettre du « bâtiment de ligne Richelieu » rattaché à la Home Fleet britannique de novembre 1943 à
mars 1944, affranchie pour les USA avec timbre anglais, oblitéré avec le timbre à date français de
l’agence du bord et griffe administrative de franchise par voie de surface de la « POSTE NAVALE
F.N.G.B. / BUREAU DU VAGUEMESTRE » (FNGB = Forces Navales en Grande-Bretagne).

Airgraph pour la GrandeBretagne envoyé par un soldat
de la 2e DB qui se trouve à
cette date (12 août 1943) en
Tripolitaine. Il indique qu’il vient
de recevoir un Airgraph du 28
juillet et le sien est reçu le
1er septembre.

Une des seules griffes de franchise signalée portant la
légende « FRANCE COMBATTANTE », (cette appellation
ayant duré officiellement de juillet 1942 à juin 1943) : «
MARINE MARCHANDE FRANCAISE COMBATTANTE //
vapeur TOMBOUCTOU / Le Commandant ». La lettre en
franchise destinée à la Grande-Bretagne (Essex) a été
postée dans un port et acheminée par la poste maritime
britannique sans autre précision (cachet PAQUEBOT date
illisible au recto)

Entier postal US avec double surcharge RF de Casablanca (type III) et RF d’Oran, pour la base de
Norfolk près de New York, oblitéré « POSTE NAVALE 12-1 45 » avec « doigt » de retour à l’envoyeur
en français et griffe en français « INCONNU MISSION NAVALE FRANCAISE / New York » du bureau
naval français de New York.

Message codé adressé d’Alger pour la
Mission
Militaire
Française
à
Washington DC 10 juillet 1943.

Lettre de Sidi-Bel-Abbès
pour
un
aspirant
de
Normandie
(-Niemen),
départ 6 mai 1944, censure
anglaise du Caire, censure
française de Damas, arrivée
Moscou 12 juillet 1944.

Lettre de Moscou pour l'Algérie,
départ "POSTE AUX ARMEES / 23
OCT 1944 / S.P. 99035" , passage au
BCM 4 du Caire 4/11/44, censure
française
encadrée
au
départ
48 x 23 mm "MISSION MILITAIRE
FRANCAISE EN URSS / CENSURE"
et censure anglaise du Caire.
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