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Cadre de la présentation 

• Prisonniers de guerre: POW (Prisoners of War) 

• Personnel ennemi à l'arrêt: Surrendered Enemy Personnel 

• Civils internés 

 

• Courriers Civils vers Prisonniers et Internés 

• Courriers Prisonniers et Internés vers Civils 

 

• Utilisation de la voie aérienne 

 

• Formulaires précurseurs d'aérogrammes 

 

• Cadre temporel: premiers documents issus en 1942 jusqu'en 1946 

 

 



o  entier postal comportant un ou plusieurs timbres imprimés 

à même le document 

o  une seule pièce, fermée lors de l’envoi – envoi clos et 

confidentiel 

o  contenu posé à même le papier avec interdiction d’y 

rajouter un autre objet (feuille supplémentaire par ex.) 

o  acheminé par voie aérienne et doit donc comporter une 

mention le spécifiant: par avion, aérogramme, air letter, …  

o  illustré ou non 

o  tarif préférentiel lié au poids réduit 

Définition d'un aérogramme - 1 



Timbre Mention 
voie 
aérienne 

Commentaires 
pour la 
manipulation 

Espace 
destinataire 

Illustration 

Languettes de fermeture 

Barres de fluorescence 

Définition d'un aérogramme - 2 



Information 
expéditeur 

Mention 
d’interdiction 
de rajout 
d’objet 

Illustration 

Mentions 
d’ordre de 
pliage 

Zones pré-encollées 

Définition d'un aérogramme - 3 



o  entier postal comportant un ou plusieurs timbres imprimés à 

même le document ou une mention de port payé ou gratuit 

o  une seule pièce, fermée lors de l’envoi – envoi clos et 

confidentiel : envoi toujours ouvert et mentions de censure 

o  contenu posé à même le papier avec interdiction d’y 

rajouter un autre objet (feuille supplémentaire par ex.) 

o  acheminé par voie aérienne et doit donc comporter une 

mention le spécifiant: par avion, aérogramme, air letter, …  

o  (illustré ou non) - illustrations privées 

o  tarif préférentiel lié au poids réduit - parfois gratuité 

Définition d'un pré-aérogramme - POW 

o  mentions spéciales POW ou internés (ou POW libérés) 

et/ou mention de privilège 



Historique (résumé 1/3) WWII 
• 1937 7/7:  entrée en guerre de la Chine et du Japon 

• 1937 13/12:  prise de Nankin par les japonais et massacre de la  

  population 

• 1938 12/3:  annexion de l'Autriche par l'Allemagne 

• 1938 1/10:  entrée de l'Allemagne dans les Sudètes 

• 1939 15/3:  entrée de l'Allemagne en Tchécoslovaquie  

• 1939 1/9:  l'Allemagne envahit la Pologne 

• 1939 3/9:  GB (et toutes les colonies britanniques) et France 

  déclarent la guerre à l'Allemagne  

• 1939 30/11:  les russes entrent en Finlande 

• 1940 9/4:  invasion du Danemark et de la Norvège par  

  l'Allemagne 

• 1940 10/5: les allemands entrent en Belgique et aux Pays-Bas 

• 1940 16/5:  les allemands entrent en France 

• 1940 3/6:  évacuation des anglais de la poche de  Dunkerque - 

  30 000 prisonniers britanniques et 2 000 000 français 



Historique (résumé 2/3) WWII 
• 1940 10/6:  l'Italie déclare la guerre aux alliés et s'attaque aux  

  Balkans, à la Libye, à l'Egypte 

• 1940 18/6:  appel de De Gaulle 

• 1940 22/6:  signature de l'armistice et gouvernement à Vichy 

• 1941 1/3:  capitulation italienne à Koufra (Libye) 

• 1941 22/6:  les Allemands entrent en Russie 

• 1941 7/12:  attaque de Pearl Harbor par les japonais 

• 1941 25/12:  Hong Kong se rend 

• 1942 15/2:  Singapore se rend: 130 000 POW (UK, AUS, IND) 

• 1942 9/4:  Philippines se rend 54 000 POW Philippins et 12 000 US  

  (Bataan) 'Death March' (11 000 morts) 

• 1942 3/11:  victoire britannique à El Alamein 

• 1943 8/5:  retrait de l'Afrikakorps d'Afrique 

• 1943 23/7:  début de la contre-offensive soviétique 

• 1943 25/7:  arrestation de Mussolini 



Historique (résumé 3/3) WWII 
• 1943 17/8:  la Sicile est reprise 

• 1943 9/9:  armistice entre Italie et Américains - non reconnue 

  par l'Allemagne  

• 1944 6/6:  débarquement des alliés en Normandie 

• 1944 15/8:  débarquement des alliés en Provence 

• 1945 15/2:  débarquement des américains à Iwo Jima (Japon) 

• 1945 30/4:  libération de la Birmanie et de la Thaïlande 

• 1945 8/5:  armistice 

• 1945 6/8:  Hiroshima puis Nagasaki (9/8) 

• 1945: 11/8:  capitulation japonaise 

• 1945 15/8:  annonce de la fin officielle de la 2ème guerre  

  mondiale 



Victimes WWII (estimations) 

Population 1939 Militaires Civils 

Australie 6 968 000 40 000 700 

Canada 11 267 000 42 000 1 600 

Chine 517 568 000 3 750 000 8 200 000 

France 41 680 000 210 000 390 000 

Grande Bretagne 47 760 000 383 700 67 200 

Etats Unis 131 028 000 407 300 12 100 

Union Soviétique 188 793 000 10 922 000 18 184 000 

Allemagne 69 300 000 5 318 000 3 000 000 

Japon 71 380 000 2 566 000 672 000 

Italie 44 394 000 319 000 153 000 

Total WWII (2 300 000 000) 25 500 000 58 500 000 

(WWI) 10 822 000 7 585 000 



Historique POW 
• 1940 3/6:  poche de  Dunkerque - 30 000 prisonniers  

  britanniques et 2 000 000 français 

• 1941 10/12:  premiers prisonniers US en Asie (Guam) - 610 

• 1943 7/5:  premiers prisonniers allemands (Tunis) - 123 000 

• 1943 9/9:  l'Allemagne évacue les prisonniers alliés en Italie vers 

  l'Allemagne 

 

• 1945 8/5:  7.2 M allemands aux mains des alliés 

• 1945 30/9:  libération des prisonniers japonais 

• 1956:  libération des derniers prisonniers japonais de Sibérie  



Prisonniers WWII (estimations) 

Population 
1939 

Prisonniers 
Militaires 

Dont décédés en captivité 
(prisonniers de …) 

Australie 6 968 000 30 000 1% (All.) - 37% (Jap) 

Canada 11 267 000 9 000 

Chine 517 568 000 (2 700 000+) (>80% ? - Jap) 

France 41 680 000 1 900 000 

Grande Bretagne 47 760 000 172 000 3.5% (All) - 25% (Jap) 

Etats Unis 131 028 000 130 000 33% (Jap) 

Union Soviétique 188 793 000 5 700 000 57% (All) 

Allemagne 69 300 000 10 000 000 0.1% (UK) - 2.6% (F)  - 36% (Ru) 

Japon 71 380 000 7 000 000 10% (Ru) 

Italie 44 394 000 600 000 

Total (2 300 000 000) > 30 000 000 

WWI 8 000 000 



Convention de Genève - 1929 

• Convention sur les Prisonniers de Guerre 
o Les POW ne sont pas responsables des décisions de leurs gouvernements 

o Ne peuvent pas être accusés de "Crime de Guerre" 

o Les prisonniers ont droits à la nourriture, aux soins et aux services postaux 

• USA, France, UK signent 

• Le Japon ne signe jamais 

 

 





Courriers vers POW British et US en Asie 

New-York 

Téhéran 

Moscou 

Vladivostok 
Tokyo 

Londres 

Lisbonne ou Genève 

Téhéran 

Moscou 

Vladivostok 
Tokyo 



Voie aériennes pour courriers POW 

• Via Lisbonne: Pan Am 

• Via Grande Bretagne: BOAC 

• Via Stuttgart: Lufthansa 

 

• Franchise de port pour les POW, sauf surtaxe voie aérienne - et 

introduction de frais sous forme d'un signe "Taxe perçue" avec 
montant et deux signatures (Allemagne) ou de formulaires 

avec timbres et d'entiers postaux 

• Utilisation de timbres exceptionnelle 



Entiers postaux pour POW 

• Seulement trois pays ont émis des cartes postales et des "Air 

Letters" spécifiques 
o Grande Bretagne et Nouvelle Zélande pour courriers vers POW détenus 

par les puissances de l'Axe: Allemagne, Italie et Japon 

o Australie: pour courriers envoyés par les détenus allemands, italiens et 

japonais vers leurs familles 

• Tous les autres pays ont proposés des formulaires sauf la Russie 
et le Japon 

• Pas de formulaires par avion pour la France 



Allemagne 
Courriers des POW des puissances de l'axe en Allemagne 

(formulaires) 



Courriers de POW détenus en Allemagne et 
courriers vers POWs depuis l'Allemagne 
• Janvier 1941 

o Vers GB, Irlande via Lisbonne 

• Mars 1941 
o Vers GB: 10Rpf 

o Vers Canada et USA; 40 Rpf via Lisbonne 

o Vers Australie, Inde et Afrique du Sud: 25 Rpf via Istanbul 

• Mars 1942 
o Vers Australie  et Nouvelle Zélande, via Lisbonne (mais par terre Istanbul et 

Bagdad) 

• Janvier 1945 
o Vers USA franco de port 

o Vers Australie et Nouvelle Zélande 30Rpf 



Allemagne: Stalag Luft III Sagan 

• Camp centralisateur du courrier pour les POW 

• Service de censure de 60 personnes 

 

• A partir de 1945, mouvement de concentration et 

déplacement des prisonniers 































Japon 
Courriers des POW des Forces Alliées détenus par le Japon 

 



Statut POW Japon 

• Règles datant de 1854 pour les soldats japonais 
o Être fait prisonnier est un déshonneur pour l'Empereur et la famille 

o Un soldat revient victorieux ou se bat jusqu'à la mort 

o On ne fait pas de prisonniers 

• Règles confirmées pendant WWII 
o Un soldat partant à la guerre est considéré par la famille comme mort (on 

ne lui écrit pas) 

o Les soldats prisonniers se suicident 

o Donnent de faux noms 

o Refusent d'écrire à leur famille 

• Les japonais attendent la même réaction de leurs ennemis 
o Incompréhension et irrespect 

o Jusqu'à se rendre compte qu'ils peuvent servir à des travaux 

o Aussi parce que présence de prisonniers civils des deux côtés (traitement 

différent) 



Chiffres: Japon 

• Prisonniers japonais à fin 1945 sous contrôle 
o US: stationnés en Corée, Philippines et Hawaï:  996000 

o UK: Asie du Sud-Est, Hong-Kong, Indes Néerlandaises: 746000 

o Australie: Australie et Nouvelle-Zélande: 140000 

o Chine: Chine, Taiwan, Indochine 2272000 

o Union Soviétique: Sibérie, Corée du Nord, Mandchourie 2134000 

 

o Total 6289000 

 

• UK et US rapatrient leurs prisonniers dès fin 1945 

• Les derniers prisonniers japonais de URSS sont libérés en 1956 



Grande Bretagne 
Courriers vers POW 

(entiers postaux) 



Courriers vers POW depuis la GB 

• Disponible pour le public à 2½ d 
o Modèle 1: 17 novembre 1941 

o Modèle 2: 1942 et 1943 

o Modèle 3: 1945 

• Utilisation très rare vers le Japon 

• Cartes spéciales vers le Japon 
o Mise en place le 7 Mars 1944: 3d 

o Modèle 2 en 1945: 1½ d 

 



























Etats Unis 
Courriers vers POW 

(formulaires) 



USA: 'Form 111' vers POW US 

• Mise en place Avril 1944 

• après constatation que les courriers UK étaient traités 
prioritairement 

• Affranchissement 6 cents 

• Non fermé 

• Envoi sous enveloppe à "Courrier pour POW" 

• Centralisé à New York 

• Pas de censure, mais tri pour éviter slogans patriotiques 

• Envois illimités (nombre et contenu) pour l'Allemagne - 

seulement 25 mots en lettres capitales pour le Japon 

• Remise à destinataire: entre 5 semaines et plusieurs années 

• Courrier retourné si le POW n'était pas sur liste officielle  



Prisonnier de guerre allemand aux USA vers Allemagne 

Formulaire avec timbre 

















USA: Form 112 vers POW 

• Mise en place 1 décembre1944 

• Utilisation après épuisement des stocks fe forme 111 

• Franchise de port depuis le 2 mai 1944 

• Non fermé 

• Plus d'envoi sous enveloppe: centralisé automatiquement à 

New York 

• Toujours pas de censure, mais tri pour éviter slogans 

patriotiques 

• Peu de courrier ayant été utilisé 





Nouvelle Zélande 
Courriers vers POW 

(entiers postaux) 



Courriers vers POW depuis la NZ 
• Airmail à partir de 1941: en bateau jusqu'aux US, puis par avion 

jusqu'à Lisbonne (durée moyenne 16 semaines) 

 

• 9 140 prisonniers NZ dont 1 858 en Grèce (mars 1941) et 2 180 en 
Crète (20 mai 1941) et 2 042 en Egypte (novembre 1941), 1 819 à 
El Alamein (août 1942) 

 

• 1er Aérogramme NZ envoyé le 18 novembre 1941 

• 7 modèles et deux surcharges 

• Tirage total (9 modèles): 858 466 (mini  19 500 - max 193570) 

• mais dernier modèle mis en circulation qq semaines avant 
armistice 

• et nombre répertoriés circulés: 379 - neufs: 122 

• Document rejeté par les japonais 

• Retrait: 30 juin 1945 



Circuits depuis la NZ et l'Australie 

• Sydney - Singapore - Bangkok - Calcutta - Karachi - Athènes - 

Rome - Marseille - Paris - Southampton (24 étapes) 

• Modifié en 1940: Le Caire - Lourenço Marques - Durban - 

Cape town - (bateau) Souhampton (+13 étapes) = Horseshoe 

route - env. 1 mois 

• Auckland - Nouméa - Honolulu - San Francisco - New York - 

Azores - Lisbonne - Londres (9 étapes) - env. 14 jours 

• À partir de 1941 vers l'Allemagne: + Lisbonne - Madrid - 

Barcelone - Marseille - Stuttgart (+4 étapes, en évitant 

Nouméa) 

• Ou vers l'Italie: + Lisbonne - Madrid - Barcelone - Sardaigne - 

Rome 



























Australie 
Courriers des POW détenus par les Alliés 

(entiers postaux) 



Courriers de POW détenus en Australie 

• Internés: 3 lettres et 2 cartes/semaine (dont une lettre par air) 

• Allemands: 
o Officiers: 3 lettres et 4 cartes/mois 

o Soldats: 2 lettres et 4 cartes/mois 

o Personnel protégé: jusqu'à 6 lettres et 8 cartes/mois 

• Italiens 
o Officiers: 2 lettres et 2 cartes/mois 

o Soldats: 2 lettres et 2 cartes/mois 

o Personnel protégé: 2 lettres et 2 cartes/mois  

• Les courriers spéciaux ne sont pas comptés: Noël, Croix-Rouge, Vatican, … 

• Coût: 6d pour une carte, 1/- pour une lettre 

• Japonais 
o 5 d - un seul exemplaire connu 

 











 













Afrique du Sud 
Courriers de POW détenus en Afrique du Sud 

(formulaires) 









 











Autres pays 
Courriers de POW 

(formulaires) 



Courriers de POW - autres pays 

• Territoires occupés par l'Allemagne: règles allemandes 

• Territoires occupés par l'Italie: pas de formulaires spéciaux 

• Territoires occupés par le Japon (Philippines, Thailande, 

Birmanie, Corée, Chine, …) : pas de formulaires spéciaux 

• Territoires britanniques (ex: Inde): prisonniers transférés aux US 

ou en Australie sauf Afrique 

• Pas de formulaires spécifiques connus pour 
o Russie 

o Chine 

o Pas d'envoi spécifiques par voie aérienne pour ces pays 

 

 



Merci pour votre attention 


