
 

 

 

 

Pensez à venir, régulièrement, récupérer vos nouveautés.  

D’une part cela évite à nos responsables de porter à chaque fois des quantités 
impressionnantes de timbres. Pensons à préserver leur dos ! 

D’autre part cela permet à notre trésorerie d’être plus saine. 
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Dans ce numéro : 

Un entier postal méconnu : le prêt à répondre 

 

Nous  vous rappelons que l’APH est  en ligne depuis quelques années. L’adresse:  http://ap.houilles.org/  

(sans www).  

Vous y retrouverez les dates des réunions, l’histoire de notre amicale, l’histoire du bureau de poste, toutes 

(?)  les télécartes émises par l’APH, les oblitérations ovilloises.  

Vous pouvez l’enrichir par vos contributions. On peut y retrouver les anciens bulletins avec des 

illustrations en couleur.  



Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET 
Les  30 mars –13– 27 avril - 4—18 mai - 1– 15-29 juin 2014.  

Réunions de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET. 
Les   7 avril – 5 mai – 2 juin 2014. 

 

19ème salon international de la 
télécarte  

Le 19ème salon international de la télécarte s’est tenu comme tous les ans dans la salle Ostermeyer.  

Les 2 navettes, prêtées par le garage ARCA, ont 
déposé devant le gymnase des dizaines de visiteurs 
venus de toute la France bien avant l’ouverture du 
salon. . Dès 10 heures précises la foule s’emparait des 
allées du salon et rendait visite à notre centaine 
d’exposants venant du monde entier. Qui proposaient 
des cartes téléphoniques, des billets ,...  

Il faut une nouvelle fois remercier la ville de Houilles 
qui met à notre disposition la salle, qui nous prête le 
matériel et sans qui rien ne serait possible. Merci à nos 
fidèles amis du garage ARCA qui apporte un véritable 
plus à notre salon; merci à TAS qui assure la 
signalétique si importante pour ce genre de 
manifestation.. Et merci à tous les bénévoles qui ont 
tenu l’entrée, fait des sandwiches, … 

 

Du côté des cartes émises pour le salon signalons qu’il reste quelques exemplaires de la carte officielle émise 
par l’APH –tirée à 500 exemplaires et qui rappelle le centenaire de la guerre 1914-1918 . Vous pourrez vous 
la procurer lors de nos réunions dominicales. 

Ci-dessous deux autres cartes chinoises. 
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Ca s’est passé il y a 100 ans. 
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Poste restante  
Il était possible de se faire adresser le courrier anonymement sous des initiales ou des chiffres. 

Cette facilité fut suspendue en août 1914 dès le début des hostilités, et jamais rétablie depuis (d'après JC 
Coulon) . 

Une petite anecdote:  En 1884, Guy de Maupassant reçoit une lettre d'une jeune femme désireuse de garder 

l'anonymat  . "Mais, je vous avertis que je suis charmante ; cette douce pensée vous encouragera à me 

répondre. " Signé Madame R.D.G., poste restante bureau de la Madeleine. 

 

Notions générales de commerce Librairie comptable Pigier (pas de date  -  page 171)Poste restante : 

Les personnes qui voyagent ou qui désirent que les objets confiés à la poste ne soient pas portés à leur 

domicile, peuvent se faire adresser leurs correspondances poste restante. 

Dans ce cas, celle-ci sont conservées à leur disposition par le bureau de poste désigné par l’expéditeur. 

Exemple : 

Monsieur Martin,   poste restante,   à  Marseille 

La poste délivre les correspondances à la personne qui se présente pour les retirer, après justification, par 

celle-ci, de son identité. . 

Pour les lettres ordinaires, il suffit de présenter une ou plusieurs enveloppes de lettres précédemment 

reçues. 

Pour les lettres, chargées et recommandées, une pièce authentique, telle que patente, contrat notarié, 

passeport, permis de chasse, carte d’identité, etc., est exigée. 

Certaines personnes, pour se soustraire à cette formalité, se font adresser leurs lettres poste restante, sous de 

simples initiales. 

Exemple : 

A. D. Poste restante à Lyon. 

Le destinataire ne peut alors retirer les lettres qu’autant qu'il est en mesure d’énoncer les initiales portées 

sur l'adresse, dans l'ordre où elles sont écrites. 

A Paris, les lettres adressées poste restante sans autre indication ne peuvent être retirées qu’à l’hôtel des 

Postes. Pour être retirées dans un autre bureau de Paris, elles doivent porter sur leur suscription l’adresse de 

ce bureau ou son numéro d’ordre : 

Les chargements sous initiales sont refusés par les bureaux de poste.  

Bertrand, 

Bureau 14, 

Poste restante 

Paris   

 B.X.P. 

Bureau rue Littré, 

Poste restante 

Paris. 

http://academiedephilatelie.org/pdf/conf-2002-03-posterestante.pdf
http://academiedephilatelie.org/pdf/conf-2002-03-posterestante.pdf
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 BO 10. 21 septembre  1914 

Circulaire du 21 août  1914 relative à la suppression de la faculté accordée au public d'échanger des 

correspondances poste restante sous des initiales  et aux restrictions apportées au la distribution des 

correspondances adressées nominativement poste restante.  

Le Ministre du commerce de l’industrie  des Postes des Télégraphes  à Messieurs les Directeurs 

départementaux. 

En raison des inconvénients que présente actuellement la remise des objets de correspondance adressés 

poste restante sous des initiales, chiffres, numéros ou toute autre indication anonyme, j’ai décidé que la 

faculté accordée au public  d'utiliser ce mode de correspondance serait supprimée jusqu’à nouvel ordre. 

Les objets de l'espèce qui seront en instance à la date indiquée ci-dessous  devront  en conséquence être 

versés en rebut.  

D’autre part en vue d’entourer de plus de garanties la distribution des  correspondances ordinaires 

adressées nominativement poste restante, la production des pièces d’identité désignées à l'article 729 de 

l’instruction générale  sera exigée pour la remise de ces objets.  

Les dispositions qui précèdent seront appliquées à partir du 22 août courant. Je vous  prie de prendre les 

mesures nécessaires pour l’observation des nouvelles prescriptions et de vous; préoccuper, en outre 

d’obtenir de la presse locale l’insertion à titre gratuit dans les journaux d'une note destinée à renseigner le 

public.  

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

E. Mazoyer                                                                                     

 

Dans  L'express du midi (26 août 1914)                                                                

DIRECTION DES P. T.T. 

En raison des inconvénients que présente actuellement la remise  des objets de correspondance adressés 

poste restante sous des initiales (chiffres,  numéros, ou toute autre indication anonyme) l'Administration 

des P. T.T.  a du supprimer jusqu'à nouvel ordre ce mode de correspondance. 

Cette mesure est appliquée depuis 1e 22 août courant.  

Les objets de l'espèce en instance à cette date ont du être versées au rebut.  D’autre part la production de 

pièces d'identité sera à l'avenir exigée pour la remise des objets de correspondance ordinaire adressées 

nominativement poste restante. 

Petite annonce parue dans le même numéro: MONSIEUR marié, connaissant commerce demande gérance 

importante. garantie 10000 fr. Ecrire P. P., Lamagistère (Tarn et Garonne) (Poste Restante).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus: http://poste-restante.j257.fr/avant1920.htm#ante                   JP F 

http://images.expressdumidi.bibliotheque.toulouse.fr/1914/B315556101_EXPRESS_1914_08_26.pdf

