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LES ÉTIQUETTES DE BLOCS DE DÉPÔT - OU ÉTIQUETTES P. P. -
DES BULLETINS D'EXPÉDmON DE COUS POST AUX DÉPOSÉS 

EN NOMBRE EN ALSACE-MOSELLE 

AVANT PROPOS 

Comme le savent les philatélistes, les bulletins d'expédition de colis 
postaux, en Alsace-Moselle, sont affranchis en timbres-poste pour le port et 
certains services optionnels (valeur déclarée, contre - remboursement, factage, 
exprès, urgent, encombrant, dépôt en-dehors des heures d'ouverture ... ). 

Pour les firmes qui déposaient de nombreux colis, ce système n'était pas 
pratique car il était fastidieux de coller quotidiennement plusieurs timbres sur 
des bulletins avec des montants différents comportant des centimes. Ces 
sociétés finirent par obtenir l'affranchissement en numéraire (port non 
matérialisé en timbre-poste) à une date que nous ne connaissons pas mais qui se 
situe en 1928 ou 1929. En effet, les sociétés utilisatrices des étiquettes P.P. 
répertoriées ici affranchissaient encore des bulletins en timbres en octobre 
1927 (fig.1) et la première date observée d'un affranchissement en numéraire 
est le 21 décembre 1929 (cf. Feuilles Marcophiles n° 319 du 4e trimestre 2004). 

Le seul texte qui les cite est !'Instruction sur le service des colis postaux, 
éditée en 2 tomes en 1930 par le Ministère des PTT, et qui concerne 
spécifiquement le régime alsacien - lorrain (l'ouvrage peut être consulté à la 
bibliothèque de la Société d'Histoire de La Poste et de France Telecom en 
Alsace, à Strasbourg). C'est le point A de l'article 13 du titre Ier du tome Ier de 
cette instruction qui évoque ces étiquettes : elles étaient imprimées par 
l'Administration des Postes et remises gratuitement aux usagers en blocs 
numérotés de 1 à 1000. Celles destinées aux colis ordinaires sont imprimées en 
noir sur fond blanc et celles des colis avec valeur déclarée en rouge ou rouge 
orangé sur fond blanc. Les mentions (numéro d'enregistrement du colis, nom de 
l'établissement postal de dépôt, nom de la société utilisatrice et éventuellement 
numéro du carré de taxation) sont complétées par les lettres P.P. 
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