La poste en Alsace - Moselle en 1939 – 1945
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne attaque la Pologne, la seconde guerre mondiale vient de
débuter. C’est à cette même date, que tous les alsaciens et les mosellans habitant entre la frontière et
la ligne Maginot, zone appelée « ZONE ROUGE » avaient reçu l’ordre d’évacuer leur région. Pour
la Moselle cela concernait une partie des arrondissements de Sarreguemines, Forbach, Boulay et
Thionville soit 302.732 personnes de 300 communes (sur 765) représentant 45% de la population
mosellane. Ils étaient partis d’abord à pied, rejoindre telle ou telle gare puis en trains pour terminer
leur périple pour la plupart en Charente et dans la Vienne.

Lettre en franchise de la Mairie de Forbach évacuée à Villebois-Lavalette (Charente)
pour Aulnois sur Seille en Moselle. Le cachet postal de Villebois-Lavalette est
du 4 novembre 1939. La franchise est matérialisée par le timbre de la mairie
de Forbach « Déesse assise ». Il y figure aussi la mention manuscrite
« service des évacués ».

Le 27 août 1939, la censure est décrétée par le gouvernement français. Dès le 1er septembre,
des commissions de contrôle fonctionnent dans presque toutes les grandes villes dont Strasbourg,
Metz et Colmar.

Lettre de Contrexéville du 30 mai 1940 pour Brumath. La lettre a été ouverte et
contrôlée par le centre de Strasbourg, reconnaissable au numéro « SC 237 » figurant
dans le cachet apposé sur la bande de fermeture. Le centre de Strasbourg a utilisé
les cachets « SC 236 » à « SC 238 ».
La campagne de France lancée par Hitler avait débuté en mai 1940. Contournant la ligne
Maginot par le nord, l’armée allemande procédait à l’encerclement des troupes françaises
littéralement prises au piège.
Le 14 juin, les allemands investissaient Paris. Suivaient Metz le 17, Colmar le 18 et
Strasbourg le 20.

Des milliers de soldats français furent faits prisonniers en Alsace-Lorraine. Ceux-ci furent
regroupés dans de multiples camps de fortune durant quelques semaines avant d’être transférés vers
les Stalag en Allemagne. C’est ainsi que la ville de Neuf-Brisach, vidée de ses habitants, devint en
juillet 1940, avec ses 50 000 prisonniers de guerre, le plus important « Kriegsgefangenenlager »
installé dans l’est de la France.

Camp de Rassemblement de Prisonniers N° 15 / Caserne des Uhlans – Sarrebourg
Carte de correspondance d’un prisonnier de guerre français du 25 juin 1940.
Violant les conditions d’armistice, Hitler faisait main basse sur l’Alsace et la Moselle,
privant la France de tout droit de souveraineté sur ces territoires.
La frontière occidentale de 1918 est réactualisée.
En septembre et octobre 1940, les évacués sont priés de rentrer en Alsace-Moselle. De
nombreux alsaciens-mosellans seront ensuite expulsés en France.

L’administration allemande se met en marche. Les bureaux de poste sont réouverts au fur et
à mesure. Il semble que les bureaux alsaciens aient réouvert en premier.
Pendant un certain temps, les timbres et tarifs français ont cours (jusqu’au 16 août en
Alsace, jusqu’au 23 en Moselle).

Lettre de Munster du 16 août 1940 pour Metz (la lettre a été retournée),
affranchie avec un timbre français « Iris » à un franc, correspondant
au tarif de la lettre du 1er échelon.

Une partie du courrier administratif et des employés de ces administrations était
acheminé par la poste de service allemande dont 13 bureaux de poste ouvrent début juillet 1940 en
Alsace et 15 autres entre le 17 juillet et le 20 août en Moselle. Ces correspondances portent une
mention manuscrite ou au tampon « durch deutsche Dienstpost » et sont affranchies avec des
timbres poste allemands. Ce service fonctionnera jusqu’au 2 mai 1941, date de son intégration dans
la Reichspost en Alsace, et jusqu’au 31 août 1943 en Moselle.

Lettre de Munster, non datée pour Cannstatt ?, affranchie avec un timbre allemand
sans surcharge. Mention manuscrite « Durch deutsche Dienstpost Elsaß ».

A partir du 15 août en Alsace et du 21 en Moselle, paraissent deux séries de 16 timbres à l’effigie
de Président du Reich : le Maréchal von Hindenburg, l’une sera surchargée « Elsaß » pour l’Alsace
et l’autre « Lothringen » pour la Moselle. Ces séries auront cours jusqu’au 31 décembre 1941, soit
un peu plus de seize mois de validité.

Lettre en double port (de 20 à 250 gr.) de Colmar pour Ribeauvillé du 30 août 1941,
affranchie avec trois timbres à 8 Pf .
Au début, seules les lettres et les cartes postales sont acceptées, pour l’Alsace-Moselle et
l’Allemagne. Le courrier vers la France est interdit.

Puis, progressivement les journaux,

Bande pour journal de Metz pour Hanovre du 5 décembre 1940, affranchie avec un timbre à
3 pf correspondant au 1er échelon de poids des journaux (jusqu’à 50 g).

et les colis postaux sont autorisés.

Bulletin d’accompagnement de colis d’Enchenberg du 28 novembre 1940 pour Basse-Yutz,
affranchi à 55 pf , correspondant à l’envoi d’un colis de 5 kg à une distance comprise
entre 75 et 150 km.

Le courrier avec la France et les autres pays est de nouveau possible. Mais le courrier vers
l’étranger (dont la France) doit subir la censure. Plusieurs centres de contrôle sont ouverts dans le
Reich (Berlin, Francfort, Munich, Cologne, Vienne etc..) et aussi en France (Paris, Lyon et Nancy).
Chaque centre est spécialisé sur une ou deux destinations. Ainsi, le courrier alsacien-mosellan vers
la France est dirigé soit vers Cologne soit vers Francfort. La censure perdurera pendant la totalité de
la guerre.

Carte postale de Mulhouse pour Paris du 2 août 1941, affranchie à 15 pf . La carte est passée
par le centre de contrôle de Francfort, reconnaissable à la lettre « e » figurant en bas dans le
cachet de censure rouge. Les petits cachets encadrés « 234 » et « 278 » ainsi que les chiffres
manuscrits en bas sont des marques de censeurs.

En principe, seuls les timbres surchargés ont cours dans chaque région, mais en novembre
paraît pour l’ensemble du Reich une série avec surtaxe au profit des « Œuvres du Secours
d’Hiver ». Cette série sera également utilisée en Alsace Moselle, notamment par les entreprises,
sous la contrainte du parti national socialiste.

Lettre recommandée de Rombas pour Altenburg du 5 mars 1941 affranchie avec deux
timbres « Lothringen » à 12 et 15 pf, les deux autres timbres, se tenant, proviennent
d’un carnet émis pour les « Œuvres du secours d’hiver ». Le 3 pf représente la
« Cour Arthus » à Danzig et le 12 la « Porta Nigra » à Trèves.

A partir du 15 juillet 1941, tous les timbres poste allemands sont valables dans notre région,
y compris les entiers postaux et timbres de service. Début août, paraît la série « Hitler » appelée à
remplacer les timbres « Elsaß » et « Lothringen ». Des affranchissements mixtes apparaîtront ainsi
sur le courrier, mais la tendance sera toujours en faveur des timbres surchargés.

Lettre d’Audviller pour Paris du 19 décembre 1941 affranchie pour une partie
avec un timbre Hitler, pour l’autre par deux timbres « Lothringen »,
ce qui donne 25 Pf tarif de la lettre du 1er échelon pour l’étranger.
Beaucoup de noms de communes furent germanisés, ce qui se retrouve dans les timbres à
date. Au cours des premières semaines les timbres furent oblitérés à l’aide de cachets provisoires en
caoutchouc, linéaires ou encadrés, ovales pour les cachets ferroviaires.
Ensuite les bureaux de poste sont petit à petit dotés de timbres à date métalliques circulaires
avec ponts comprenant le nom de la ville, suivi d’un indice numérique si la commune comprenait
plusieurs bureaux de poste et enfin une lettre distinctive propre à chaque cachet. Quelques grandes
villes furent également équipées en machines à oblitérer.
Les séries surchargées sont retirées dès le 31 décembre 1941 au soir. L’affranchissement est
obligatoire en timbres allemands.

L’Alsace connaîtra également les conséquences de la folie nazie, avec son camp de sécurité
de Schirmeck et le camp de concentration de Natzwiller (le Struthof) le seul construit en France,
dont les courriers sont aujourd’hui particulièrement recherchés.

Correspondance pré-imprimée du Camp de Concentration de Natzwiller du
24 octobre 1943 d’un prisonnier de nationalité hollandaise N° 757 –
Censure ronde achopée « Postzensurstelle Kl. » = réutilisation
du cachet du camp de Sachsenhausen.

Plusieurs camps de prisonniers de guerre ont été mis sur pied aussi bien en Alsace qu’en
Moselle : Stalag V-D à Strasbourg, Stalag V-E à Mulhouse, Stalag XII-F à Sarrebourg et Forbach,
Stalag XII-E à Metz, Oflag 65 à Strasbourg etc … Les prisonniers de guerre, principalement
originaires de l’Europe de l’Est (polonais, russes, yougoslaves, …), répartis dans une multitude de
commandos de travail agricoles, miniers et autres, constituaient une ressource importante en main
d’œuvre corvéable à merci.

Correspondance du 17 août 1944 d’un prisonnier serbe de l’Oflag 65 de Strasbourg,
avec cachet de censure bleu du camp.

Un journal français « L’écho de Nancy », sera diffusé en Allemagne auprès des travailleurs
soumis au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) ou à d’autres destinataires. Imprimé à Nancy,
affranchi avec des timbres allemands, son point de départ officiel est Metz. L’affranchissement est
varié : Timbres Lothringen (très rare), timbres allemands (rare) et préoblitérés de Metz 3 (rare
également).

Etiquette adresse du 24 décembre 1943 pour un envoi de 170 journaux en gare de
Duisbourg. Affranchissement avec un timbre à 80 pf Hitler préoblitéré « Metz 3 ».
L’emploi des préoblitérés avait lieu les jours où le retard occasionné par la censure
ne permettait plus l’emploi de timbres « normaux » et de les oblitérer.

