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LE COURRIER DE
L'OFFICE DU COLIS ALIMENTAIRE
©
PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Jean OTH
Membre de l'Académie de Philatélie de Belgique
PROLÉGOMÈNES
Il est connu que la deuxième guerre mondiale, comme tout autre conflit, a amené des restrictions
dans la fourniture de denrées alimentaires. Il est tout aussi connu que, le Belge étant débrouillard
par nature, chaque ménage a tenté de se procurer un supplément aux rations prévues par les
timbres de ravitaillement. Ce supplément fut parfois fourni au "marché noir", c'est-à-dire au
marché parallèle à la filière officielle. Les prix y étaient parfois exorbitants : fraudeurs et
margoulins s'y retrouvèrent parfois avec de gros gains. Quant aux acheteurs, ils se virent parfois
gratifiés de produits non conformes, tels que des haricots grillés à la place de grains de café (qui
se vendait grain par grain, en petits sachets qu'on se passait subrepticement sous le manteau sans
pouvoir en vérifier le contenu).
D'autres purent resserrer des liens familiaux, en se souvenant qu'un lointain cousin était fermier
en province. Et, pour peu qu'on soit audacieux, on se lançait en train ou à vélo pour aller
chercher qui du beurre, qui du jambon ou du lard. La marchandise était de qualité, le prix aussi !
Mais on avait ainsi autre chose à manger que des rutabagas, des scorsonères ou du gruau
d'avoine !
De leur côté, les autorités tentèrent de trouver le moyen d'améliorer l'ordinaire de certains en
créant ce qu'on pourrait appeler des "filières officielles d'alimentation supplémentaire".
Une des plus connues est celle de la Croix-Rouge qui proposait l'envoi de colis aux prisonniers.
Quiconque voulait aider un prisonnier pouvait "acheter" un bon pour un colis. En fonction de
l'argent reçu à la vente de ce bon, la Croix-Rouge envoyait un colis de un, deux ou cinq kilos au
prisonnier. Cela a déjà été décrit ailleurs et nous n'y reviendrons pas ici.
Le domaine que nous allons aborder maintenant est beaucoup moins connu et n'a, à notre
connaissance, jamais fait l'objet d'aucun article. Un heureux hasard nous a permis de boucler le
circuit de ce courrier et nous nous réjouissons d'en faire bénéficier tout le monde.
OBJET
Les instances ministérielles belges souhaitèrent améliorer le sort des fonctionnaires ou, à tout le
moins, de certains d'entre eux. A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire si tous les
fonctionnaires ont pu en bénéficier ou seulement une partie. De même, nous ne savons pas si
tous les ministères étaient touchés par ces mesures. Quoi qu'il en soit, un système a fonctionné et
certains en ont bénéficié. Comment ?
PRINCIPE
Une personne ou un organisme désirait faire
envoyer un colis à un autre habitant en Belgique.
Elle payait, auprès de l'Office du Colis
Alimentaire, une certaine somme. L'O.C.A., dont
un service se trouvait à Lisbonne, expédiait le
colis en Belgique et le destinataire était prié
d'envoyer un avis de réception afin que l'O.C.A.
puisse contrôler l'arrivée à bon port du colis et sa
distribution.
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Cette procédure implique donc plusieurs stades :
1. le paiement préalable par l'expéditeur
2. l'expédition du colis du Portugal vers la Belgique
3. le traitement de ce colis à l'arrivée en Belgique
4. l'accusé de réception envoyé par le destinataire à l'O.C.A. à Lisbonne.
PAIEMENT PRÉALABLE
Le prix demandé pour l'envoi d'un colis a varié dans le temps. En page précédente, un reçu pour
une somme de £ 3-6 à la date du 7 février 1942, alors qu'un reçu du 7 juillet 1943 fait état de £ 4.
Le numéro 074054 est celui que portera le colis. A remarquer aussi la griffe "Office du Colis
Alimentaire", qui ne s'y trouve pas toujours. Et à noter que le "NB" qui se trouve dans le bas est
bilingue sur le document de juillet 1943.
Il semble que le libellé en livres sterling soit uniquement destiné à faciliter les échanges
internationaux. Les fournisseurs portugais étaient probablement rémunérés par le Gouvernement
Belge de Londres. Mais c'est une hypothèse non vérifiée à l'heure actuelle.
DENRÉES ACCEPTÉES
Il n'est peut-être pas inutile de mentionner ici ce que les destinataires pouvaient recevoir. Tout
n'était en effet pas permis, ne fut-ce que parce que le trajet risquait de durer et les marchandises
de pourrir et de devenir impropres à la consommation.
Qu'avons-nous trouvé comme denrées acceptées ? Des figues, des conserves de poissons
(sardines ou thon), des anchois, un oeuf de Pâques en fruits, et, d'une manière générale, "des
fruits secs et des conserves de poisson", comme on le lira plus loin sur un document de l'O.C.A.
ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION
Les colis étaient expédiés du Portugal. L'étiquette-type donne les coordonnées de l'expéditeur :
O.C.A., Rua de Loreto, 10 - LISBONNE
Une remarque : Accuser réception si l'on veut que les envois continuent. La rubrique "Env." fut
remplacée plus tard par "Contenu". Et le numéro est celui qui est attribué au colis, à rappeler
dans l'accusé de réception. On peut remarquer que le "BELGICA" est imprimé, ce qui signifie
que le système a été mis en place pour notre pays. En bas, à droite, cachet allemand de censure.

Dans les documents qui suivront, on constatera d'autres
indications, car il y a eu plusieurs types d'étiquettes.
Ainsi, il est parfois expédié comme "échantillon sans
valeur". Le suivant est nanti d'un : "Peut être ouvert
d'office par la douane"
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COLIS
Le premier emballage concerne un envoi de sardines. Il semble que l'emballage lui-même ait été
prévu pour l'expédition en Belgique, puisqu'il y est indiqué, en français, "Envois contrôlés par
l'Etat". L'expéditeur est "Gremio dos exportadores de conservas de peixe" (Groupement des
exportateurs de conserves de poissons). Le passage en douane se fait avant apposition de l'étiquette
d'expédition (étiquette verte type 211/C1 collée sous l'expédition (voir tout en bas). Le port est
acquitté en timbres-poste, pour une valeur de 2,80 escudos. (Copie en format réduit)
Un deuxième document apporte d'autres d'éléments. Et on y découvre, outre l'étiquette adressse,
le papillon de la douane Mod. 211 et l'affranchissement à 2,80 escudos, une marque ronde de
passage à la censure allemande, une étiquette de Recommandé en Belgique et un timbre-taxe à
3,50 F. De quoi s'agit-il ?

Arrêtons-nous à la marque de censure. Il s'agit d'une griffe ronde, avec les initiales Ad ou parfois Ax.
Cette marque ronde signifie que l'envoi est passé dans un bureau de censure sans être censuré car il
s'agit d'un document ne requérant pas de censure, vu les accords intervenus. D'autre part, Ad est une
marque de Munich, par où transitait le courrier de et vers l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Suisse,
tandis que Ax représentait le bureau de Paris dont les attributions comportaient entre autres tout le
courrier de la Croix-Rouge internationale. Ainsi donc, ces colis suivaient la voie normale (Munich)
ou la filière préférentielle de la Croix-Rouge (Paris).
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A l'arrivée en Belgique, le colis était transmis par recommandé, ce qui justifie le papillon ad hoc.
Quant au timbre-taxe, nous en trouvons l'explication avec le document suivant.
TRAITEMENT EN BELGIQUE
Le bon n° 264 donne l'explication du timbre-taxe. Ce bon mentionne : " l'envoi ci-annexé (objets
recommandés n° ... ) ne peut être remis au destinataire M ... que contre paiement des droits
détaillés ci-après : Droits de douane (0,10) Taxe de transmission (2,-), Droit de statistique (0,05)
et Droit de factage (3,50). Ainsi donc, le timbre-taxe à 3,50 F représente le "droit de factage".
Quant au fait que le premier document n'ait pas de timbre pour ce droit, cela s'explique parce que
le timbre a été frappé au verso du document 264.

Recto et verso du bon n° 264. On constate que les frais ont changé entre 1942 et 1943 : droits de
douane réduits de 0,20 à 0,10 et taxe de transmission passée de 1,80 à 2,- F. - Griffe en attendant
de nouveaux documents.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
L'accusé de réception était constitué d'une simple carte postale ordinaire, expédiée à Lisbonne.
La première carte présentée fait apparaître, dans l'ordre chronologique :
1. 21 juin 1943 Oblitération de Bruxelles 1
2.
?
Passage à la censure allemande de Munich (griffe ronde Geprüft et
numéros de censeur encadrés 2504 et 5490)
3.
?
Censure anglaise à 8 pans P.255 apposée à Londres - A noter que l'adresse
"78, Eaton Square" est celle d'un service du Gouvernement Belge de Londres.
4. 30 juin 1943 Arrivée à Lisbonne attestée par le cachet hexagonal de Lisboa-Central. Les
griffes du 30 juin sont celles d'entrée à l'O.C.A.
Restent trois numéros de censeur non identifiés, en bas à droite, probablement allemands.
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On peut noter que si, pour l'envoi de colis, il y a une marque d'absence de censure (le rond Ad),
pour la réponse, il y a censure (marque Geprüft). En effet, si les autorités portugaises et belges
ont obtenu l'accord du Reich pour éviter l'ouverture des colis, il ne leur est pas possible de
cautionner le courrier transmis par les destinataires.

La correspondance n'est ici d'aucun intérêt, car elle ne reprend que l'avis de réception et les
remerciements d'usage. Il n'en est pas de même dans le second document, datant de fin 1943.
Il y apparaît que, plus que probablement, les destinataires n'avaient normalement pas
connaissance du nom de l'expéditeur. Et quelle est l'attitude de l'O.C.A. en la matière ?
L'Office a l'autorisation du Reich d'envoyer des fruits secs et des conserves de poisson. Hors
cela, point de possibilités. Ce qui justifie le deuxième paragraphe :
" C'est la seule suite qu'il puisse donner en ce moment à votre demande". Il va donc transférer la
demande au donneur d'ordre. Seul celui-ci sera habilité à prendre contact avec le destinataire.

On ne peut oublier ici que les "donneurs d'ordre" n'indiquaient pas nécessairement un
bénéficiaire mais laissaient souvent à l'O.C.A. le soin de répondre aux demandes des plus
nécessiteux. Ceux-ci leur étaient renseignés par des instances officielles, par des amis, ou par
tout autre moyen.
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Ce document apporte la dernière note à cet article qui a permis d'apporter un regard assez
complet sur un courrier de guerre peu connu.

NOUVELLES RECHERCHES
Il y aurait toutefois encore beaucoup d'éléments à éclaircir au sujet de ces envois :
Qui en fut l'instigateur ?
Qui assumait le fonctionnement du service ?
Les donneurs d'ordre résidaient-ils uniquement en Belgique ?
A quoi l'O.C.A. était-il rattaché à Lisbonne ?
Qui était ambassadeur de Belgique au Portugal ?
Quelle est la date des premiers colis ? Et des derniers ?
Autant de questions auxquelles certains lecteurs peuvent apporter une réponse, qui sera
toujours la bienvenue. L'histoire postale de la seconde guerre mondiale reste encore, pour
une très grande partie, une inconnue dont la découverte, si elle peut parfois être suscitée de
façon isolée par un individu, n'en demeure pas moins tributaire de l'apport de tout le monde.
(0100/1112)
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