La poste en Alsace – Moselle de 1918 à 1940

Suite à l’armistice du 11 novembre 1918, les autorités françaises reprennent petit à petit le contrôle
des bureaux de poste alsaciens et mosellans au cours de la 2ème quinzaine du mois de novembre.
Provisoirement, et cela jusqu’au 15 décembre 1918, les timbres-poste allemands restent valables. Les
timbres-poste français sont utilisés au fur et à mesure de leur livraison dans les bureaux.

Lettre recommandée de Forbach du 6 décembre 1918 pour Paris, affranchie avec des
timbres allemands pour 25 pf et des timbres français pour 10 pf soit 35 c correspondant
au tarif allemand du 1er octobre 1918. Cachet allemand de type 158.

A partir du 15 décembre 1918, le courrier est obligatoirement affranchi avec des timbres-poste
français. Néanmoins on rencontre des courriers affranchis avec des timbres allemands jusqu’au 31 décembre,
sans que ces courriers soient taxés.
Jusqu’au 15 juillet 1919, un tarif postal local transitoire s’applique aux correspondances expédiées à
l’intérieur des trois départements libérés, traduction en francs des tarifs allemands du 1er octobre 1918 sur la
base d’un taux de conversion de 1 centime pour 1 pfennig.

Lettre recommandée du 3ème échelon de poids de Marienau du 27 mars 1919 pour
Strasbourg affranchie à 55 c correspondant au tarif allemand du 1er octobre 1918,
maintenu pour les correspondantes en Alsace-Moselle et appelé
« Tarif intérieur d’Alsace-Lorraine » .
Si les timbres-poste français ont vite remplacé les timbres-poste allemands, il n’en sera pas de même
des timbres à date. Les timbres à date allemands continuent à être utilisés jusqu’au début de l’année 1919 dans
les grandes villes, jusqu’en 1920 voire 1921 dans certaines petites localités.

Fragment d’un bulletin d’accompagnement de colis envoyé de Mulhouse à Forbach le 2 décembre 1920. Cachet
d’arrivée de Forbach du 4 décembre 1900. Ce cachet allemand est un type 155A. Il n’avait pas été recensé depuis le
7 novembre 1916. La date 1900 s’explique par la non livraison du millésime « 20 ». L’affranchissement et le cachet
de départ de Mulhouse prouvent qu’il s’agit bien de 1920. On peut aussi remarquer que les deux « 00 » de 1900
sont différents.

Certains timbres à date allemands seront francisés, comme à Woippy par exemple où « Arrt »
(arrondissement) remplace « Kr. » (Kreis). Dans la levée un « M » ou un « S » remplacent un « V » ou un
« N ». M = matin, S = Soir, V = Vormittag (matin) et N = Nachmittag (après-midi).

WOIPPY
(KREIS METZ)
Dernière date
d’utilisation, il sera
remplacé par un
cachet avec Woippy
germanisé en
WAPPINGEN.

WOIPPY
(Arrt METZ)
Cachet francisé, il
avait été conservé. En
Allemagne les anciens
cachets n’étaient pas
retournés !

A partir de 1919 sont mis en service des cachets provisoires sans indication de département, la
dénomination exacte des nouveaux départements libérés n’étant pas encore arrêtée. En effet, bien que l’issue
ne fasse aucun doute, il faut attendre que le traité de Versailles soit signé pour que les 3 départements
redeviennent officiellement français. On trouve également quelques cachets avec mention « ALSACE »,
« HAUTE-ALSACE » ou « BASSE-ALSACE » et « LORRAINE ».

Lettre recommandée de Petite-Rosselle du 27 janvier 1920 pour Strasbourg,
affranchie à 45 c correspondant au tarif (français) du 1er janvier 1917 pour le
port de la lettre (15c) et du
pour la recommandation (30 c).
Cachet provisoire de Petite-Rosselle, sans le nom du département.

A partir de 1921 sont enfin utilisés les timbres à date définitifs, de forme circulaire pour les bureaux
de recettes, de forme hexagonale pour les agences postales.

Carte postale de Forbach du 20 octobre 1920 avec cachet définitif au type SPAL 201.

Lettre recommandée de Niderhoff du 5 janvier 1928 avec cachet au type SPAL 220.

En Alsace des recettes auxiliaires à gérance gratuite ouvrent dans plusieurs établissements
bancaires.

Lettre recommandée avec cachet du Crédit Industriel du 20 mai 1933. Etiquette de
recommandation « COLMAR R.P. » surchargée au tampon « COLMAR / CRED.IND. ».
Les années 20 et 30 connaissent un fort développement des machines à oblitérer le courrier :
machines « Universal », « Daguin », « KRAG », « SAVANA », « FRANKERS », « R.B.V » et enfin
« SECAP ».

Oblitération mécanique KRAG du 29 novembre 1926 sur timbre 50 c type semeuse
« COLMAR – VILLE MUSEE – AU PIED DES – HAUTES VOSGES ».

L’Alsace et la Moselle conservent un régime postal particulier dans plusieurs domaines, hérité de l’occupation allemande.
Le plus important de ces domaines est le service des colis, qui sont acheminés par la Poste et non par les chemins de fer.
Au début les formulaires allemands sont utilisés.

Bulletin d’accompagnement de colis allemand
utilisé le 5 septembre 1919 à Forbach.

Les formulaires français arrivent, avec les étiquettes françaises, mais ces étiquettes comportent la
numérotation allemande.

Bulletin d’accompagnement de colis français avec
étiquette française et numérotation allemande
(2192).

Les étiquettes françaises avec numérotation française arrivent enfin ! Dans certains petits bureaux, on utilisera
le stock de formulaires et d’étiquettes jusqu’à épuisement des stocks, pour certains bureaux jusqu’en 1940 !

Colis avec formulaire
français
et
numérotation française
(14). La numérotation
française comportera
82 cases contre 101 à la
numérotation
allemande. Les 19 cases
de différence résultent
que
des
cases
frontalières
ne
comportaient pas de
bureau français.

Pour faciliter le travail des postiers, ceci à partir des années 1932-33, il est possible pour les grands
clients d’envoyer des colis en Port Payé sans coller de timbres.

Colis pour la France en
P.P.

Un timbre fiscal de 15 c spécifique aux colis postaux d’Alsace – Moselle est mis en service en 1924.

Bulletin d’accompagnement de colis de Forbach pour Bouxwiller du 12 juin 1926.
Il est affranchi à1f35 correspondant à l’envoi d’un colis de 1 à 3kg livré en gare.
Le droit de timbre est de 15 c, il est compris dans le tarif général.

Un second domaine hérité de l’occupation, ce sont les certificats de remise ou actes de signification
qui perdureront en Alsace-Moselle jusqu’en septembre 1979.

La lettre avec certificat de remise a été créée en Prusse le 6 juillet 1793. Elle est initialement réservée aux tribunaux
de justice. Elle n’a pas d’équivalent en France. Par ce type de lettre, l’expéditeur oblige le destinataire à recevoir
l’envoi, même contre sa volonté, et un certificat de remise lui est renvoyé par la poste. Il s’agit d’un procédé de
signification qui a une valeur juridique. Ces lettres sont reconnaissables par la mention imprimée en rouge « Cijoint….avec copie ».
Le tarif est de 50 c pour la lettre, 25 c pour la signification et 50 c pour le retour du certificat de remise.

Certificat de remise du 16 juin 1921 de Wintzenheim. Le certificat n’est jamais affranchi.

La poste délivre les cartes-quittance et vend aussi les timbres sociaux-postaux pour les assurances
obligatoires.

Carte quittance délivrée le 14 février 1926 au bureau de
Sarrebourg (ci-dessous).
La carte a été remplie le 9 décembre 1926 (ci-contre).
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Intérieur
Il y a 52 timbres collés sur cette carte donc 1 par semaine pour l’année 1926.
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