
A la recherche de F.D.C.

Lors de nos débuts, nous avons tous
acheté des « enveloppes 1er jour »
lors des préventes organisées par la
poste.

Je recherche toujours des « 1ers
jours » pour une collection d’histoire
postale.



L’empire allemand déclare la guerre à la France le 3 août 1914

Enveloppe postée à Freiburg le 2 août 1914 retournée à l’envoyeur pour cause de guerre



L’information est diffusée en Belgique

Chers parents, Comment cela va-t-il à
Bruxelles ? Ici les magasins se vident. Pierre
a-t-il une capote ? J’attends de ses nouvelles
pour savoir ce que je dois faire. C’est terrible
!!.. Et je n’ai pas de provisions à la maison.
Il n’y a presque plus de monde ici. Tous les
étrangers partent.

Carte postée à 
Blankenberghe
le 3 août 1914



La Belgique est attaquée le 4 août 1914

Peut-être savez-vous déjà les
dernières nouvelles!
L’Allemagne a violé la
neutralité de la Belgique en
lui mandant de passer par
son territoire. La Belgique a
refusé énergiquement. Les
Puissances s’apprêtent à
venir à notre secours et
admirent l’attitude de la
Belgique. Ici tout le monde
quitte peu à peu.

Toute la Belgique est unie
toute entière dans une seule
pensée pour sauvegarder sa
neutralité.

Carte posté à Blankenberghe le 4 août 1914 
entre 12 et 13 H



SIBRET, au sud-ouest de Bastogne, est 
occupée à partir du 20 août

Marque du 8ème corps d’armée



Bruxelles est occupée le 20 août

Lettre postée à Braine-le-Comte le 20 août 1914



Les Allemands approchent de Mons

Carte postale écrite le 23 août à 5 H 30 du matin mais 
prise en charge par la Feldpost seulement le 28

L’auteur se trouve à 14 Km de 
Mons



Mons est occupée le 23 août

Carte postée le 23 août L’auteur a participé au combat de 
Tirlemont il y a quelques jours (le 18) et 
se trouve maintenant face à des Anglais 

et des Français en plus des Belges



La France ne résiste pas à la poussée allemande.

8 jours après l’occupation
de Mons, les Allemands
sont déjà 100 km plus au
sud.

PARPEVILLE (20 km au
sud-est de Saint-Quentin),
dans l’Aisne, est conquise
le 31 août



La BESACE dans les Ardennes

Située à 30 km au sud de Bouillon
et à 20 km de Sedan, la commune
de LA BESACE est occupée à partir
du 31 août

Cette carte postale est destinée à Rambrouch (arrivée le 16 septembre), au
Grand-Duché de Luxembourg, dont beaucoup d’Allemands pensaient qu’il
avait été annexé. On rencontre régulièrement du courrier envoyé en franchise
que la poste luxembourgeoise ne se privait pas de taxer.

(Verso)


