Les formulaires pour « signes de vie » en 1943-1945 1
Pour permettre aux populations civiles des villes touchées par les bombardements aériens au cours
de la guerre de 1940-45 d'informer leurs proches et le cas échéant donner une nouvelle adresse, les autorités
allemandes avaient mis en place le 1.12.1943 un système de correspondances urgentes sous forme de cartes
postales appelées « Eilnachrichtkarten ».
Ces cartes sont bien connues en Allemagne. Or, on vient d'en trouver utilisées à STRASBOURG,
ville bombardée à plusieurs reprises par les Alliés en 1944. Il me semble donc indispensable d'évoquer
rapidement ce sujet.
Texte de base : « Amtsblattverfügung Nr. 601a » de 1943 (document communiqué par Jean SPECHT).
Résumé :
1. Le service des messages de vie est mis en place par le Directeur de la Reichspost, suite à un
bombardement violent, et immédiatement. Celui-ci délimite la zone admise à bénéficier du service, dans un
rayon de 30 à 50 km du lieu de l'attaque aérienne. Des bureaux de poste spéciaux peuvent être ouverts à cet
effet dans les centres de recueillement ou d'hébergement des évacués. Les messages de vie peuvent être
expédiés pendant 4 jours à compter du bombardement.
2. Les messages de vérification d'adresse peuvent être expédiés de n'importe où, mais uniquement à
destination des localités nommées par la Wehrmacht. Ils sont admis du 4ème au 10ème jour après la
publication du communiqué de la Wehrmacht.
3. Deux types de formulaires sont prévus :
- les messages de vie (deux modèles : un pour le courrier civil, un autre pour le courrier destiné
aux militaires) : ils servent à informer les proches que l'on a survécu.
- les messages destinés à vérifier une adresse postale dans la zone bombardée : ils sont renvoyés à
l'expéditeur après que l'on ait vérifié l'adresse actuelle du destinataire.
4. Les formulaires sont distribués gratuitement par la poste et les instances du parti ; ils doivent être déposés
au bureau de poste ou au lieu de collecte prévu et non jetés dans une boîte aux lettres.
5. Ils doivent être acheminés en franchise de port, sans oblitération de départ, et en priorité absolue, par
n'importe quel moyen (avion, train, camion etc.)
Jean-Pierre BOURNIQUE
FORMULAIRE : Eilauftrag zur Prüfung einer Postanschrift.
Ce formulaire utilisé pendant la 2ème guerre mondiale rejoint deux autres formulaires présentés dans
des précédents Trait d'Union : Eilnachrichtenkarte (nouvelle rapide après un bombardement ) et
Nachsendungsantrag für Bombengeschädigte ( formulaire de suivi de courrier pour des personnes déplacées
suite à des bombardements).
Il s’agit d’un document qui permet à une personne de savoir si l’adresse de son correspondant est
toujours valide. Après un bombardement, le domicile est soit intact, soit détruit, auquel cas le correspondant
a changé d’adresse. Dans les villes bombardées, on recensait les logements habitables et les autorités
réquisitionnaient des pièces qu’elles affectaient à des familles sinistrées. La ville de Hambourg a été presque
entièrement détruite… Un formulaire identique est répertorié dans l'ouvrage sur les tarifs postaux de 1923 à
1945 de Rainer E Lütgens page 60.
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Cet article a déjà été publié dans le T.U. N° 88 pages 21 & 22 de mars 1997 sous la plume de Jean-Pierre
BOURNIQUE.

Formulaire pour
vérification
d’adresse du 2
octobre 1944
pour Hambourg.
Il a été vendu
140 euros dans
la vente Harlos
de novembre
2010.
Nous n’avons
pas de copie du
verso.

Recto d’un
formulaire de
signe de vie pour
les civils, de
Metz du 12 août
1944 pour
Strasbourg.

Recto d’un
formulaire de
signe de vie pour
les militaires.

Verso du
formulaire
pour les civils.
« attaque
ennemie de ce
jour sans
dommages, tous
en bonne santé,
salutations
cordiales et
bisous»

Verso du
formulaire
pour les
militaires.
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