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LE MOT DU PRÉSIDENT

Cher Spaliste,
Noël approche à grand pas, les marchés de Noël attirent les touristes, les philatélistes sont aussi
sollicités par les bureaux temporaires et autres souvenirs philatéliques sur le thème de Noël.
Cette nouvelle année 2009, je la souhaite plus active notamment au niveau de la fréquentation des
réunions. Une réunion mensuelle, ce n’est pas seulement l’affaire de trois ou quatre sociétaires et de six
membres du comité pour l’animer. Il faut vous bouger, vous les spalistes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
proche Moselle. Cela ne demande pas un effort insurmontable pour réserver une matinée par mois afin
d’échanger ses connaissances, emmener ses doubles et pourquoi pas, en joignant l’utile à l’agréable, de
prendre un bon repas avec son épouse dans une ville ou village d’Alsace, les sites touristiques ne manquent
pas.
En cette fin d’année, le comité et moi-même, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne
année 2009, ainsi qu’à votre famille.
Alain STURM
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A LA SPAL
A. MOUVEMENTS
1.
549
550

Adhésion
VINCLER Alexandre
FEUGA François

B.P. 77
20, rue des Clercs

57525 TALANGE
57000 METZ

Nous leur souhaitons la bienvenue.
2.
522
3.
413

Démission
PONTVIEUX Max
Décès
EISENBACH Claude

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
B. DATES DE RÉUNION
1. Strasbourg : 18 janvier 2009 - Hôtel-Restaurant les Colonnes Strasbourg Zénith.
Sortie autoroute A 351 ECKBOLSHEIM (de Strasbourg) ou HAUTEPIERRE (de Saverne)
2. Colmar :
08 février 2009 à Colmar 68 Foyer St. Vincent de Paul , rue de Riquewihr.
3. Hoerdt :
08 mars 2009 au Centre Culturel .
à partir de 9 heures 30.
4. Ay sur Moselle : 7 mars 2009 à la MJC à 14h.
3. Forbach :
C. CATALOGUE 1870 – 1918

1. Haut-Rhin
De petites avancées ont été possibles durant les dernières semaines grâce aux contributions de
MM. André CRAYSSAC, Jean KAUFFMANN et Jean-Claude PICOLET, que nous
remercions pour leur aide.
Les communications des spalistes restent toutefois à ce jour largement insuffisantes pour envisager
une publication de l’étude. Nous relançons une nouvelle fois un appel à votre collaboration.

2. Lazarett
Il est prévu d’actualiser l’étude SPAL sur les cachets de Lazarett en Alsace-Moselle (1914-18) de
1991. Nous recherchons des reproductions de l’ensemble des cachets ainsi que tous renseignements
historiques permettant de bien localiser ces hôpitaux, de connaître leurs dates de fonctionnement, etc
Cette étude sera illustrée par des cartes postales et cartes photos de ces hôpitaux dont vous êtes
également invités à nous communiquer des copies.
L’étude sera élargie à l’étude des « Feldlazarett » et des unités sanitaires endivisionnées présentes sur
le front.
Si vous collectionnez une ou plusieurs communes particulières, vous pouvez demander une copie du
document de travail concernant ces localités.
Communications à adresser à Michel FRICK
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COMMENTAIRES, PRÉCISIONS SUR UN ARTICLE
PARU PRECÉDEMMENT
1. Lettre de Sarreguemines en couverture du TU 134 de septembre 2008.
Cette pièce (devant de lettre ) a été vendue sur internet (ebay) au prix de 457.65 euros.
Remise en vente chez LUGDUDUM 66° VO en septembre 2008 ( prix de départ 1200 euros ) elle a été
"re"vendue 1838 euros.
Décomposition du tarif :
Coté allemand : 2.80 francs
20 c par 10 grammes soit 2.80 francs pour un objet entre 131 et 140 grammes
Coté français : 1.80 francs
70 c pour 50 grammes
puis 50 c par 50 grammes supplémentaires
puis 50 c par 50 grammes supplémentaires
soit un total de 1.70 franc pour un objet entre 101 et 150 grammes.
Affranchi par 9 timbres à 20 centimes soit 1.80 francs
=> sur affranchi de 10 c certainement par manque de timbres à 10 c.
Nicolas KAUFFMANN
2. Etiquettes des bulletins de colis postaux en Moselle.
Suite à l’article paru dans le TU 134, Nous pouvons, grâce aux nouvelles participations de Laurent
BONNEFOY, de Charles STURM et à l’achat du catalogue de W. MÜNZBERG donner 18 nouveaux N° .
Angevillers
Carling
Herny
Ottange
Vallerysthal

2122
2192
5616
2123
44

Bisping
Farschviller
Jallaucourt
Puttelange Farsch
Vigy

5628
2221
5620
21
5613

Bliesbruck
Gorze
Marsal
Sierck

2223
5614
5626
4

Breidenbach
Hambach
Moyenvic
Terville

2224
2222
5626
5609

Stéphane DEMERAUX
3. Petite poste à Strasbourg.
Lettre de Berne du 9 avril 1779 pour
Strasbourg.
Le cachet BS dans un cercle en noir
peu visible à la gauche de Strasbourg
est un cachet postal de sortie de
Suisse.
Tous les autres cachets sont en rouge.
Taxe manuscrite 4 en rouge annulée à
la plume.
PD signifie que le port est dû.
12 le quantième du jour : 12 avril
A/1L dans l’ovale vertical indique la
levée soit la 1ère.
Etudes II, IIA, IIB d’Edmond GUTEKUNST
5
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QUESTIONS
7.2008 : Dépôt de Prisonniers de guerre à Strasbourg.
Dans l’enveloppe présentée ci-dessous, j’ai trouvé une lettre et une coupure de journal précisant les
relations postales avec les prisonniers de guerre ainsi que la lettre d’un prisonnier adressée à Bordeaux.
L’adresse mentionnée est le Dépôt de prisonniers de guerre de Strasbourg. La date est le
13/04/1915. Sur l’enveloppe on voit le cachet de censure que l’on retrouve fréquemment sur le courrier des
prisonniers (départ et arrivée). Un spaliste aurait il des précisions sur ce camp ?
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8.2008 : Griffe « REÇU AU GUICHET ».
Cette curieuse griffe avait déjà été signalée dans le TU. de mars 1991 et je n’ai pas trouvé de réponse
quant à son utilité. Il s’agissait d’une lettre pour l’Indre et Loire avec le même Tàd de STRASBOURG 1 du
28/7/19. Le graphisme de la griffe était totalement différent.
La lettre présentée est expédiée par un capitaine pour la Meurthe et Moselle le 15/7/19.
Ces deux lettres
sont en franchise, du
même mois et du
même
bureau
de
poste. Il s’agit peut
être d’un cachet de
fabrication locale qui
était
utilisé
pour
justifier que la lettre
devant bien bénéficier
de la franchise postale
avait bien été remise
en main propre aux
guichetiers ?
Avis aux idées ou à
d’autres cas .

9.2008 : Griffe « Dieser Brief enthält Urkunden im Sinne des § 415 der ZPO ».

Enveloppe recommandée du 27.5.43 de Mulhouse pour Colmar
Entête administrative de la ville de Mulhouse. Cachet encadré „Dieser Brief enthält Urkunden im Sinne des
§ 415 der ZPO „. Quel est l’objet de cette mention ? Que contient l’article 415 du ZPO ?
7
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10.2008 : Timbres de caisse d’épargne.
Dans les archives du Musée de La Poste de Paris (section philatélie) figurent des planches dont des
blocs sont illustrés ici. Elles ont été imprimées par l’Atelier des timbres-poste juste après la seconde guerre
mondiale. On distingue deux catégories de documents.

Le premier, de couleur rouge,
gravé par Delzere, date de septembre
1946. De grand format, la vignette
comporte l’inscription « Caisse d’épargne
de Strasbourg » et la valeur de 50
centimes. Curieusement, la dentelure
coupe la gravure en deux parties (feuille
fautée ?).

Le second, gravée par
Cortot (l’auteur de la Journée du
timbre de 1944 par exemple),
existe en deux valeurs : 5 fr
rouge et 10 fr bleu. Les
vignettes, imprimées de juillet
1947 à février 1956 comportent
les
inscriptions
« Timbre
d’épargne »
et
« Caisse
d’épargne »
un
cartouche
permettant de modifier la
localisation
(Haguenau,
Schiltigheim, Metz). Les coins
datés, les repères d’impression
sur les bords de feuille sont
exactement les mêmes que ceux
des timbres d’usage courant de
l’époque.

Ces vignettes posent un certain nombre de questions.
A quel usage ces vignettes étaient-elles destinées ? Ces vignettes, qui ressemblent plus à des timbresposte qu’à des timbres fiscaux ou socio-postaux, étaient-elles distribuées ou utilisées dans les bureaux de
poste, dans des structures postales particulières d’Alsace-Moselle d’après-guerre ou héritées du régime
allemand, …Après la Guerre, la caisse d’épargne de la poste était-elle rétablie en Alsace-Moselle ?
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11.2008 Timbre « Soldaten Brief ».

Lettre de Metz du 19 octobre 1890
pour Frankfurt/Main avec timbre de
franchise postale militaire.
Qui connaît la réglementation au
sujet de ce timbre ?

12.2008 Cachet « KAISERLICH DEUTSCHES POST-AMT / Mülhausen i/E / Bahnhof ».

Lettre de Mulhouse pour Paris, sans
date, sans contenu, sans mention au
verso.
Le cercle extérieur a un diamètre de
40 mm, celui de l’intérieur de 27 mm.
De quel genre de cachet s'agit-il ? A
quoi servait-il ?

MANIFESTATIONS
01.02.2009 WITTELSHEIM (68) : 28ème Exposition philatélique et cartophile, Grande Bourse de
8 h 30 à 17 h, Salle des fêtes Grassegert.
08.02.2009 COLMAR (68) 11ème Exposition-Bourse aux timbres et vieux papiers de 9 h à 16 h, Foyer
Saint Vincent de Paul, rue de Riquewihr (Réunion SPAL 9h30)
28.02 au 01.03.2009 : FORBACH (57)
THANN (68)

HOENHEIM (67)
BELFORT (90)

Fête du timbre

08.03.2009 HOERDT (67) Exposition, bourse au centre culturel (Réunion SPAL 9h30)

9
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NOUVEAUTÉS
Les informations concernant les nouveautés sont disponibles sur le site Internet de La Poste.
Se connecter à http ://www.laposte.fr et choisir, sur la page d’accueil, la rubrique « L’actualité philatélique ».

BAS – RHIN

HAUT – RHIN

1er jour

MOSELLE

NOUVEAUTÉS ORDINAIRES
BAS – RHIN

STRASBOURG NORD
CC

HOLZTHEIM CTC
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Fragment
(réduit)
d’une
étiquette
COLIPOSTE
d’Eckbolsheim de 208 X 51 mm, apposée sur un colis mis en
instance au bureau de poste de Schiltigheim Les Brasseurs.

Bureaux de proximité

Ancien et nouveau TàD de
Strasbourg Nord CC

Nouvelle agence postale communale (APC)
dans le Haut-Rhin (ci-dessous).

HAUT – RHIN

MULHOUSE CTC

Nouveau relais Poste.

Revue de presse :
DNA samedi 27 sept 2008 – Article « Ostheim – La poste ferme »
...vu la baisse d’activité (du bureau de poste d’Ostheim) et vu la difficulté d’y maintenir du personnel, les
représentants de la poste proposent la transformation du bureau de poste en point relais avec transfert de
l’activité au débit de tabac Ichtertz. (...° Cette solution devrait se concrétiser vers la fin de l’année ...)
DNA mercredi 24 sept 2008 – Article : « Colmar et environs / fermeture des bureaux de poste / les
commerçants prennent le relais »
Alors que les postiers manifestaient hier contre la privatisation de leur entreprise, une dizaine de bureaux
des environs ont déjà été remplacés par des points relais, installés chez des commerçants. C’est le cas de
Wettolsheim depuis une quinzaine de jours. Bennwihr, Mittelwihr et Biesheim franchiront le cap début
novembre.
Quinze jours après l’installation d’un relais poste dans son épicerie à Wettolsheim, le constat de Lygia
Perestrello est sans appel : « les gens ne viennent pas ». Avec une poignée de clients par jour, « je
comprends qu’ils aient fermé le bureau de poste », s’exclame-t-elle.
(...)

A Biesheim, le bureau de tabac-presse le Cellier du Rhin deviendra relais Poste début novembre.
(...)

Le bureau de Bennwihr-Mittelwihr fermera d’ici deux mois. Pour récupérer leur courrier, les habitants
pourront se rendre chez le traiteur, à Mittelwihr, ou au bar-tabac le cerf, à Bennwihr.
Michel FRICK, René HENRICH, Alain STURM
11
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DÉCOUVERTES ET ACTUALITÉS
B. LA POSTE ALLEMANDE (1870 – 1918).
1. Nouveaux cachets de Lazarett :

1

2
1.
2.
3.
4.
5.

3

4

5

Reserve-Lazarett / Brief-/ Stempel / Forbach
RESERVE-LAZARETT FORBACH / Brief- / Stempel / Abt. Maria-Magd.-Heim
KAISERLICHES GARNISON LAZARETT / FORBACH
RESERVE-LAZARETT FORBACH / Brief- / Stempel / Abt. Hospitz Bauer
RESERVE-LAZARETT FORBACH / Abt. Kleinrosseln

Le cachet N° 2, avait déjà été présenté dans le TU 116, mais sans la vue de l’hôpital (page suivante).

C’est le cachet N° 9 de St-Avold
qui figure sur cette carte.

6
6.
7.
8.
9.

7

8

Reservelazarett St. Avold Abtg Folschweiler
Reservelazarett St. Avold / Brief- / Stempel / Garnisonlazarett
Reservelazarett / St. Avold / Mädchenschule
Reservelazarett St. Avold / Station Freimingen
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Sur cette carte, le cachet du Lazarett correspond au côté vue de la carte.
Edmond FIRMERY, Michel FRICK et Yves GOBILLON
2. Mentions d’origine.

Lettre de Hombourg
affranchie avec un
timbre d’occupation à
20 centimes pour Le
Mans
du
30
septembre 1871. Le
timbre est annulé par
le
cachet
Bingerbrück-Metz.
Mention manuscrite
en bleu de Homburg.

Christian RUSCHE

13

TU 135 – décembre 2008

Lettre de Mulhouse affranchie avec un timbre d’occupation à 20 centimes pour
Châlons sur Saône du 30 décembre 1871. Le timbre est annulé par deux traits au
crayon bleu. Mention manuscrite en bleu de Mulhouse avec chiffre 22 et 21 ?
.
Wolfgang TUST
3. Lettre de Metz avec double affranchissement et taxe de 5 c en rouge.

La taxe 5 c commence à être apposée en France à partir 1.9.1871 sur les lettres d’Alsace-Lorraine
du 1er échelon de poids dont la partie française du double affranchissement n’est que de 20 c.
Le tarif français augmente à cette date de 20 à 25 c pour le 1er échelon de poids. L’usage de cette
taxe 5 c disparaîtra lors de l’application en France de la Convention Franco allemande le 25 mai 1872. Elle
est plus souvent en bleu et ces lettres sont rares.
Le sujet a déjà été traité dans l’étude SPAL XVI et dans l’ouvrage de Jean-Pierre BOURNIQUE
‘Occupation de la France et annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne1870-1782 (1996)’ voir en
particulier pages 68 et 82.
Document relevé dans la vente 103 chez Württembergisches Auktionshaus Stuttgart par
Alain STURM
Description Robert ABENSUR
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4. Feld Post Relais N° 4 à Sarrebourg.
Carte de correspondance affranchie d’un timbre d’Allemagne du Nord à 1 Groschen, Yvert N° 15.
L’annulation est réalisée avec le cachet du Feld Post Relais N° 4 à la date du 1er octobre 1870.

Verso de la carte
A gauche, latéralement figure « Sarrebourg d. 30 Sept.1870 ». Il s’agit d’un cavalier qui est
parti en patrouille de Sarreguemines et qui se rend à Sarrebourg via Sarre-Union, et qui a
l’intention de passer par Saverne et Strasbourg avant de retourner à Sarreguemines.
Document Robert HIEBEL
Traduction (partielle) Jean-Pierre BOURNIQUE
15
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5. Les cachets « FRANCO-STEMPEL » de Metz en 1870-1872.
Trois cachets « FRANCO » ont servi à Metz à la réouverture du bureau, le 30 octobre 1870. Si le
troisième de ces cachets est bien connu, les deux autres sont bien plus rares.
Cachets « FRANCO » : Ces cachets étaient apposés sur des correspondances remises au guichet et dont le
port avait été payé en numéraire. Cela permettait d’économiser des timbres en cas de port élevé ou d’éviter
le travail fastidieux du collage des timbres en cas d’affluence au guichet ou de dépôts d’objets en nombre.
Ces cachets n’étaient affectés qu’à des postiers dignes de confiance.

a) Marque linéaire : Franco-Stempel.

Couleur : rouge
Recensé du 31 octobre au 18 novembre
1870.

Lettre du 11 novembre 1870 pour Malzéville.
1 en rouge pour 1 décime.

b) Cachet : FRANCO CONTROLL STEMPEL / METZ / N° 1.

Couleur : violet
Recensé du 21 novembre au 5 décembre
1870.

Lettre du 28 novembre 1870 pour St Jean d’Angely (Charente Inf.).
2 en rouge pour 2 décimes.
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c) Cachet : METZ / F.

Couleur : violet ou rouge
Recensé du 8 décembre 1870
au 3 juillet 1872.

Lettre du 5 juillet 1871 pour Lille avec cachet « METZ / F » en rouge.
20 en rouge pour 20 centimes.
On notera que l’utilisation des deux premiers cachets nécessitait deux frappes, l’une avec le type 17
donnant notamment la date en noir et le cachet Franco lui-même en violet ou en rouge.

d) Cachet : Metz / 55 PP 55
Un autre cachet ayant la même fonction a été utilisé le 21 août 1870 (seule date recensée)

Couleur : rouge
Recensé deux fois le 21 août
1870.
Ce cachet a t-il été vu avant août
1870 ?

Lettre du 21 août 1870 pour Paris, avec cachet rouge.
(Vente Danièle DUTERTRE du 26 septembre 2008).
Documentation : Jean KAUFFMANN
Description de la fonction des cachets : Jean-Pierre BOURNIQUE
Alain DEMERAUX

17
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6. D.A.R. : la Demande d’Avis de Réception des chargements.
Ce document vu sur internet et vendu 100 euros m’a été aimablement photocopié et transmis par
Jürgen PRIEBE de SAARWELLINGEN (Allemagne), que je tiens à remercier.
Je remercie aussi Laurent BONNEFOY pour la mise à disposition d’études concernant la demande
d’avis de réception et pour l’aide à la rédaction de cet article..
La loi du 5 nivôse an V ( 25 décembre 1796) faisait interdiction aux citoyens d’insérer dans leurs
lettres de l’or ou de l’argent, des bijoux, des objets précieux et des valeurs payables au porteur. Mais comme
aucune pénalité ne sanctionnait les infractions, celles-ci s’étaient multipliées. A tel point que
l’administration, qui ne pouvait plus les ignorer, avait commencé à se sentir moralement responsable de cette
circulation clandestine de valeurs.
La loi du 4 juin 1859 va mettre un terme à ce laxisme. La circulation de l’or, de l’argent, des
bijoux et autres objets précieux demeure interdite. Par contre, celle des valeurs payables au porteur
immédiatement et à guichet ouvert, c’est-à-dire la circulation des billets de banque, des actions, des bons
et des coupons de dividendes, est autorisée. Les lettres chargées, créées, rappelons-le, en 1759, pourront être
complétées par une déclaration de valeur qui engage la responsabilité pécuniaire de l’administration
jusqu’à concurrence de 2000 F. On rappellera pour mémoire que ces lettres « valeur déclarée » sont
soumises en 1859 à un droit fixe de 10 centimes qui vient s’ajouter, d’une part, au prix du port de la
lettre, d’autre part, à un droit proportionnel de 10 c pour chaque 100 F ou fraction de 100 F des valeurs
déclarées.
Pour faire bonne mesure, des amendes sont prévues en cas d’insertion d’objets non autorisés dans
les lettres en valeur déclarée ou de billets et coupons dans les lettres ordinaires.
Article 8 de la loi du 4 juin 1859 :
« L’expéditeur d’une lettre chargée contenant ou non des valeurs déclarées pourra demander au moment
où il dépose la lettre qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire : à cet effet il payera
d’avance pour l’affranchissement de l’avis le droit de 10 c fixé par l’article 8 de la loi du 27 Primaire an
VIII. Il sera fait mention de ce payement sur le reçu destiné à l’expéditeur. »
Dorénavant l’expéditeur d’une lettre chargée pourra avoir la certitude qu’elle est bien parvenue à
destination.
Cheminement postal de cette formule qui, non vendue au public ne se rencontre pas normalement à l’état
neuf :
a) Au bureau d’expédition, le postier renseigne le tableau 1 (a) et y frappe son cachet à date (b) ; puis,
en page 3, il indique l’adresse de l’expéditeur, affranchis à 10 c et oblitère le timbre(c). La formule
103 est alors pliée de façon à ce qu’apparaissent, en page 4, l’intitulé du bureau destinataire et
l’empreinte du cachet à date du bureau d’expédition (b).
b) La formule voyage dans la même dépêche que la lettre chargée.
c) L’agent du bureau destinataire va, lui, renseigner le cadre inférieur de la feuille 1 et y frapper son
cachet dont la date correspond (d), en principe, à celle de la remise de la lettre chargée au destinataire.
Puis le formulaire est à nouveau plié de telle sorte que l’adresse du bureau expéditeur apparaisse, le
postier y colle une étiquette de recommandation et y appose son cachet à date (e).
d) Au retour au bureau d’expédition, la formule est pliée pour que le timbre, déjà oblitéré et l’adresse
de l’expéditeur (de la lettre chargée) redeviennent apparents. Une nouvelle empreinte du cachet à date
du bureau expéditeur devrait être frappée (f).
e) Au final, l’expéditeur est averti que son envoi a bien été livré.
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Le document a été envoyé de Paris le 6 janvier 1881 pour le bureau de poste d’Hayange en Lorraine
annexée. Celui-ci l’a reçu le lendemain 7 janvier et retourné le 8 dûment rempli.

Le timbre à 10 c aurait dû être oblitéré au départ, mais il semble qu’il ne l’ait pas été. C’est
probablement le bureau de Paris Etranger qui a apposé en passe son timbre à date en bleu (mal venu) et la
griffe R aussi en bleu : c’est donc bien lors du retour de la formule à destination de l’expéditeur.
Document Jürgen PRIEBE
Description Laurent BONNEFOY et Alain DEMERAUX

Vous aussi, faites nous part de vos trouvailles !

19
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7. Bulletin d’accompagnement de colis.

Bulletin de chargement d’un colis postal (précurseur des bulletins d’expédition de colis postaux) de
2kg de Strasbourg pour Kolbsheim. Le colis est expédié dans la 1ère zone de tarification (jusqu’à 5 lieues),
taxé au tarif de 1/6e de gros par livre, avec minimum de perception de 2 gros.
Comme c’est non seulement le bulletin de chargement, mais également le colis lui-même qui a été
distribué à domicile, l’expéditeur a du s’acquitter d’une taxe d’un gros en vertu de l’Instruction générale n°
186 du 28 décembre 1871 publiée dans le journal officiel des Postes impériales allemandes ; cette taxe « 1 »
figure au verso du bulletin de façon manuscrite en rouge.
Michel FRICK
8. Carte d’identité postale.

Document
vu
sur
Internet,
il
s’agit
probablement
d’une
carte d’identité postale.
Le timbre est collé à
moitié sur la photo et à
moitié sur la carte ellemême. Tarif de la
carte :
50
pf.
Oblitération de Metz
du 18 juillet 1908.
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9. Nouveau cachet de contrôle de Sélestat.

Cachet inédit de
Sélestat
du
16
février
1916
« Prüfungsstelle für
Frachtverkehr » soit
centre de contrôle
pour le transport
des marchandises.

Michel FRICK
10. Etiquette de sac postal.

Etiquette d’un sac postal originaire du centre de tri militaire de Strasbourg (Postsammelstelle),
du 15 août 1916, adressé à la 2e division de cavalerie, qui se trouvait sur le front Est à cette date.
La mention « Mannschaftsbriefe » indique que le sac contenait des lettres pour les hommes de troupe.
Document Roger ROLLAND
Description Michel FRICK
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C. LA POSTE FRANÇAISE (1918 – 1940)
1. Mention d’origine.

Ce document a été écrit à Guntzviller, poste Arzviller pour Phalsbourg. Arzviller se trouve sur la
ligne de chemin de fer de Strasbourg à Paris, entre les arrêts de Lutzelbourg et de Réding, et à quelques
kilomètres seulement de Phalsbourg par Lutzelbourg.
En principe il ne devrait jamais atterrir à Nouvel-Avricourt. Ceci dit, la carte a été soit postée
tardivement soit retardée, car l’annulation du 3 août pour une carte écrite 8 jours avant est effectivement
tardive. On aurait pu faire le trajet à pieds en quelques heures !
Bien entendu, cette annulation manuscrite a été effectuée dans un wagon d’ambulant ou le
compartiment d’un convoyeur, à cette date les cachets allemands de la poste ferroviaire ne sont pas
remplacés, on a à peine commencé à distribuer les timbres à date des bureaux sédentaires, et dans les
bureaux sédentaires on utilise encore les cachets allemands échoppés. »
Document : Michel VANTILLARD
Description : Jean-Pierre BOURNIQUE
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2. Nouveau cachet de censure de Metz.

Lettre recommandée de Metz du 26 novembre 1939 pour Heiden en Suisse. La lettre a été ouverte et
contrôlée par le centre de Metz, reconnaissable par les lettres FA dans le cachet ovale. Le cachet et le
papillon de fermeture n’avaient pas été signalés par Jean SPECHT dans le tome 2 de Moselle 1940-1945. La
taille du cadre et du texte du papillon sont respectivement de 93 et 88 mm.

Michel FRICK
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3. Nouvelle étiquette de port payé de Sarre-Union.

Bulletin d’accompagnement d’un colis en port payé de Sarre-Union du 29 juillet 1930 pour Lyon.
Sur cette étiquette, Sarre-Union est en lettres minuscules.
Laurent BONNEFOY
4. Timbre à date d’Habsheim sans cercle.

Carte postale d’Habsheim du 21 juin 1929 pour Strasbourg.
Le timbre à date bien frappé ne laisse apparaître aucune trace du cercle.
Pourquoi le cercle n’apparaît-il pas ?
Rodolphe DE JONG
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D. LA POSTE ALLEMANDE (1940 –1945)
1. Carte de la poste de campagne pour la Finlande (Suite).

Au sujet de la carte de la poste de campagne de Peltre pour la Finlande, parue dans le TU 134
page 23, je peux apporter les précisions suivantes :
Il s’agit d’une carte de propagande (caricature) réalisée par une firme privée. Ce genre de carte était vendu
dans les cantines de la Wehrmacht et dans les papeteries pour 5 pf. Elle représente Chamberlain et est du 1er
tirage
K. .

Cachet de service violet, peu lisible, donnant droit à la franchise.

b) SS-VAPAAEHTOISTOIMISTO (SS-Bureau des volontaires) est un cachet violet d’acheminement
(Leitstempel) des volontaires finlandais de la Waffen SS, utilisé auprès des unités finlandaises, pour marquer
leurs courriers. Ce bureau se trouvait à Helsinki.
c) Cachet circulaire rouge « FELDPOST F », il était apposé par le centre de tri de la poste de campagne,
c’est également un cachet d’acheminement. Il a été utilisé sur le courrier circulant entre la poste de campagne
allemande et la poste finlandaise. Il a été recensé de juillet 1941 à août 1943.
d) Cachet de censure rouge de la Waffen SS avec le chiffre 6 qui est un indice. Il existe au moins 12 cachets
différents. Un centre de contrôle du courrier des engagés volontaires étrangers a été instauré le 22 juillet
1941 à Berlin-Lichtenfelde. A partir de décembre 1943 des annexes furent crées, comme à Riga pour le
courrier vers la Finlande. Ce type de cachet a été utilisé jusqu’en juin 1944.
e) Cachet rectangulaire rouge (13) du censeur.
f) Cachet violet de censure finlandais. A partir de juillet 1940 le contrôle fut centralisé à Helsinki. Ce cachet
a aussi été utilisé sur du courrier civil. C’est le cachet le plus courant, il a été recensé du 2 juillet 1940 au 19
décembre 1946. Le N° 34 est celui du censeur. On connaît les chiffres de 7 à 231. Ces cachets sont le plus
souvent en violet.
Depuis le 8 juillet 1941, le courrier de ces volontaires était franc de port.
Jean SPECHT
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2. Courriers vers l’Amérique du Sud.
Voici une nouvelle lettre d’Alsace envoyée à Buenos-Aires, elle est partie de Colmar le 10 mai 1941
et semble avoir été transportée par la LATI, vu le cachet au dos de la poste aérienne italienne.
Elle est passée par le centre de contrôle de Francfort reconnaissable à la lettre « e » figurant dans le
cachet sur la bande de fermeture N° E-52.
Elle était en vente en Allemagne, chez Pumpenmeier avec un prix de départ de 300 €. Malgré un
angle déchiré, elle a trouvé preneur, ce qui devrait donner un prix de 380/400 euros avec les frais, le port et
les diverses taxes appliquées chez nos voisins.

Les 175 pf se décomposent ainsi : 25 pf pour une lettre pour l’étranger et 150 pf de taxe pour la poste
aérienne pour l’Argentine.
TU 135 – décembre 2008
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E. LA PERIODE CONTEMPORAINE (depuis 1945)
1. Entier postal timbré sur commande pour les élections aux Comités d’hygiène et de sécurité.

Verso (noirci pour faciliter la lecture)
Gabriel FRICK
2. Entier postal de soutien à Bob TAHRI.

Carte réponse dite « carte T » remise au personnel de la la PIC-Lorraine à Pagny-lès-Goin pour
soutenir leur collègue de travail aux J.O. de Pékin. Rappel : Bob a terminé 5ème du 3000 m steeple.
Lucien KIEFFER
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3. Utilisations particulières du timbre à date.
Voici un nouveau document sur lequel apparaît un timbre à date, deux en l’occurrence sur celui-ci. Il
s’agit d’un commandement émis par le trésor public à Sarreguemines à destination d’un habitant de Wittring.

Les commandements et sommations avec frais font partie des avis et avertissements des administrations
financières. Depuis 1856, la poste les accepte avec un tarif réduit assimilable à celui des imprimés, malgré
des mentions manuscrites ; ils sont au début affranchis en timbres-poste. Les avis et avertissements émanent
des percepteurs publics et sont utilisés pour réclamer aux contribuables des pièces justificatives ou des
sommes dues. Depuis les années 1930, ces avis circulent en dispense d’affranchissement. Les frais
d’affranchissement sont remboursés forfaitairement à la poste par l’administration des finances.
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L’acceptation par la poste des commandements et sommations avec frais des administrations financières
s’est mise en place en août 1902. Ces envois sont des actes de poursuite dressés par les comptables du trésor
envers les contribuables qui n’ont pas répondu à la sommation sans frais. Ils sont obligatoirement
recommandés. La perception les dépose ou les expédie ouverts au bureau de poste de la circonscription
postale dont dépend le destinataire accompagnés d’un bordereau descriptif. Dans le cas d’un dépôt dans la
ville-même de distribution ce bordereau regroupe les sommations à distribuer par tournée de facteur. Il doit
être signé par les destinataires. Au verso de ce bordereau le service postal timbre et donne reçu de la prise en
charge du bordereau par le bureau de départ et de la distribution des sommations. L’envoi est aussi
accompagné d’un commandement original signé du percepteur et contresigné par la préfecture qui liste et
numérote les sommations confiées au service postal à destination du bureau qui va distribuer les
commandements. Ces derniers sont numérotés suivant l’ordre du commandement original et doivent porter le
timbre à date du bureau de départ et de celui qui effectue la distribution. En cas de non-remise le destinataire
est avisé qu’il a à retirer le commandement à la mairie. Le bureau de distribution conserve un carnet d’ordre
qui enregistre les sommations qui sont effectuées.
Cette procédure avec dispense d’affranchissement s’est maintenue sans beaucoup de changement au
moins jusque dans les années 1990. Le Guide de La Poste de 1994 la mentionne encore.
Documents consultés
- Tarifs et conditions des envois des administrations financières, Jean-Paul Alexandre, Documents
Philatéliques n°171, 2002.
- Bulletin mensuel des postes et télégraphes n° 9 d’août 1902, Instruction n° 540 relative à la notification
par la poste des sommations avec frais et des commandements concernant les contributions directes, les
taxes assimilées, les amendes et condamnations pécuniaires.
- Instruction générale, fascicule III, édition de 1938 (articles 344 à 348).
- Guide La Poste, 1994 (article 65).
Document René HENRICH
Description Robert ABENSUR

LITTERATURE PHILATELIQUE
Ouvrage paru : CATALOGUE DES BUREAUX TEMPORAIRES DE MOSELLE.
Ce catalogue recense l’ensemble des cachets temporaires mis en service en Moselle dans le cadre de
diverses manifestations depuis 1913 à nos jours. Tous ces cachets sont illustrés et cotés que ce soit sur lettre
ou sur les souvenirs philatéliques émis dans le cadre de ces manifestations par les organisateurs. On trouve
aussi dans cet ouvrage un recensement des vignettes temporaires de Micro-Ordinateur de Guichet ainsi
qu’une présentation détaillée des souvenirs émis lors des Congrès de la Région Philatélique V, des Journées
et Fêtes du Timbre, des ventes anticipées et Premier Jour de Timbre-Poste. Ce catalogue traite également de
manière particulière du bureau de poste d’Urville considéré comme le premier bureau temporaire de Moselle,
du timbre à date des points philatéliques de la Poste et des émissions privées telles que carnet et timbres
personnalisés.
Un « Répertoire des bureaux temporaires de Moselle » est également édité. Il répertorie sans
illustration les éléments du catalogue et vous aidera dans vos recherches.
Catalogue des bureaux temporaires de Moselle 19 € - Répertoire des bureaux temporaires de Moselle 3 €
Frais de port : + 3,00€ pour 1 à 2 catalogues / +4,00€ pour 3 catalogues / au delà nous consulter
Frais de port : + 1,00€ pour 1 à 2 répertoires / +3,00€ au-delà de 3 répertoires
Commande : Patrice SCHAFF

1, allée des Verdiers

71210 – MONTCHANIN

Tél. 06.89.15.65.90

Ouvrage en préparation : CATALOGUE DES FLAMMES DE MOSELLE 1944-2008 :
Les membres intéressés pour coopérer peuvent s’adresser au rédacteur.
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DANS LES VENTES
1. 475ème VSO – ROUMET (Paris) – 28 mai 2002

Lettre de Montigny pour Dresde affranchie avec un timbre de Confédération d’Allemagne
du Nord à 1 groschen annulé par le type 17 de Metz à la date du 15 septembre 1871.
Mise à prix 1.000 euros.

2. Vente à prix nets de février à juillet 2008 - BEHR (Paris).

Lettre de Mulhouse du 1er janvier 1849 affranchie avec le 20 c noir annulé par le type 13.
Prix : 12.500 euros !
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3. Dans la dernière vente SOLUPHIL , il y avait un port payé P
P 67 LE FORT LOUIS. C'est la première fois que je vois cette pièce
très rare. On rencontre quelquefois le port dû 67 LE FORT LOUIS
mais en port payé c'est pas mal. Cette pièce était mise à prix 85
euros !!! Vendue 315 euros ce qui est très correct pour cette lettre
très rare.

4. 201ème VO de chez BAUDOT 81 lots d'Alsace Moselle en vente et 51 vendus ( 63 % ). On a pu noter
quelques belles enchères :
lot 2680 Cachet 23 HOMBOURG HAUT màp 700 vendu 1477
lot 2814 Deb. De SOULTZ màp 400 vendu 650
lots 2822 et 2823 cursive 66 Sultz RUFFACH màp 350 et 500 vendu 840 et 600
Je rajouterais (et c'est cela qui explique les prix élevés, car la cursive en port dû est courante) que la cursive
figure sur des lettres avec marques linéaires de port payé de ROUFFACH (lot 2822) et de CERNAY (2823).
La combinaison avec le PP de ROUFFACH est extrèmement rare (2 pièces connues). Il s'agit d'une
particularité unique en Alsace de pouvoir trouver pour une cursive deux bureaux de recettes de
rattachement.
lot 2827 et 2828 BOUQUENOM et 67 BOUQUENOM màp 160 et 300 vendus 487 et 487
lot 2829 67 LE FORT LOUIS + Deb de Mauze màp 350 vendu 771
5. 66ème VO SINAIS environ 180 lots repérés d'Alsace Lorraine (chiffre non exhaustif ) dont 81 vendus
soit 45 % . A noter
Lot 4 : lettre de THANN 9/11/18 avec le 2 Fr. Merson violet et jaune et cachet précisant que l'acheminement
est interrompu màp 150 euros vendue 313. D'ailleurs toutes les lettres le l'Alsace reconquise se vendent
bien actuellement ce qui laisse penser qu'un certain nombre de collectionneurs se consacrent au domaine.
Lot 4745 : double affranchissement de COLMAR sur lettre recommandée pour BELFORT màp 1000 euros
vendue 2053 euros
Lot 4746 : petit devant de lettre de STRASBOURG pour LYON avec cachet ENTLASTET
STRASSBURG 30/09/71 vendu à la màp 150 euros.
6. 515ème vente ROUMET : 191 lots d’Alsace Moselle dont 109 vendus soit 57 %. A noter le lot 2146 une
lettre avec cachet ENTLASTET METZ 1872 màp 200 euros vendue 386; cette lettre avait déjà été vendue
par ce marchand il y a quelques années + de 500 euros !!. Un certain nombre de lots n'avaient pas de prix de
départ et étaient soumis à des offres libres. Ils sont tous partis.
7. 85ème vente STRAPHIL : 490 lots d’Alsace Lorraine hors cartes postales dont 99 ont été vendus soit
20 %. Les enchères les plus élevées portaient sur un ambulant DANNEMARIE B.Dij màp 400 euros vendu
486 et une lettre avec cachet LUTZELBOURG encadré du 17/11/70 màp 400 euros vendu 488.
Philippe BOUTSERIN & Michel FRICK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce « Trait d’union » a pu être réalisé grâce à la participation des personnes suivantes :
ABENSUR Robert
BOUTSERIN Philippe
FRICK Gabriel
HENRICH René
KAUFFMANN Nicolas
ROLLAND Roger
STURM Alain

BASTIAN Jean-Claude
DE JONG Rodolphe
FRICK Michel
HIEBEL Robert
KIEFFER Lucien
RUSCHE Christian
STURM Charles

BONNEFOY Laurent
DEMERAUX Stéphane
GOBILLON Yves
HUSSON Gilbert
OBLET Philippe
SCHAFF Patrice
TUST Wolfgang

BOURNIQUE Jean-Pierre
FIRMERY Edmond
GRESS Lucien
KAUFFMANN Jean
RIEDWEG Pierre
SPECHT Jean
VANTILLARD Michel

Le travail d’expédition est réalisé par :
BOUTSERIN Philippe

ROLLAND Roger
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LES TIMBRES ELSAß ET LOTHRINGEN SUR DOCUMENTS AU TARIF
(4).

Le 6 pfennig

Carte postale affranchie à 6 pf avec oblitération du cachet « Liliput » de Metz
du 5 juillet 1941 pour Rombas. Tarif général de la carte postale

Carte postale de Metz du 17 janvier 1942 affranchie à 6 pf . Le timbre n’étant plus
valable depuis le 31 décembre 1941, il n’a pas été oblitéré et la lettre a été taxée.

Carte-chèque du 20 novembre 1941 pour Stuttgart affranchie au tarif de la carte postale.
Cette carte pouvait circuler au tarif des imprimés ou au tarif de la carte postale, voir les
mentions à gauche du timbre-poste. A quelles conditions ?
TU 135 – décembre 2008
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Entier postal de Strasbourg pour Zurich à 6 pf complété par deux timbres à 6 et 3 pf.
Port de la carte postale pour l’étranger à 15 pf. Cachet violet du centre de contrôle de Cologne (lettre e).

Lettre de Metz du 19 mars 1941 affranchie avec deux timbres à 6 pf.

Lettre du 2ème échelon de poids de Château-Salins 22 avril 1941 affranchie avec 4 timbres à 6 pf.
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Lettre recommandée d’Amnéville du 21 novembre 1940 pour Strasbourg affranchie
avec sept timbres à 6 pf. Port à 42 pf.

Lettre recommandée de Masevaux pour Colmar du 14 novembre 1940,
affranchie avec trois timbres à 8 pf et trois à 6 pf.
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Lettre recommandée du second échelon de poids (21 à 250 gr) de Schirmeck pour Strasbourg
du 29 octobre 1941, affranchie avec 9 timbres à 6 pf. Port à 54 pf.

Lettre recommandée du second échelon de poids de Saint-Louis pour Strasbourg du 22 août 1941,
affranchie avec 8 timbres à 6 pf et 2 à 3 pf.
Documents : Stéphane DEMERAUX, Gilbert HUSSON, Nicolas KAUFFMANN
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LE CONTRÔLE POSTAL A MULHOUSE DE 1914 A 1918 (5)
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36a peut être supprimée si besoin
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Michel FRICK
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REVUES MISES EN BIBLIOTHÈQUE
SOMMAIRE : DILIGENCE D’ALSACE n° 78.
Numéro Spécial 40 ans de la reconstruction de la tour Chappe de Saverne
Editorial : Par Jean Gabriel LETT directeur régional Alsace France Télécom.
Les réactions allemandes après l’apparition du télégraphe Chappe : Par Paul CHARBON
Des représentations inédites du télégraphe de Saverne : Par Harry FRANZ
A l’heure du télégraphe Chappe : Par Harry FRANZ
Un poste télégraphique sur la frontière d’Alsace en 1795 : Par Alexandre VIVIER
La fin d’une légende. Les stations de la ligne Wissembourg - Mayence à travers la forêt palatine :
Par Winfried LANG
Ils voient des télégraphes partout ! : Par Harry FRANZ
Rêve d’enfant au sommet de la tour Chappe de Saverne : Par Jean-Michel DOSNON
Liste des stations Chappe réhabilitées à ce jour
SOMMAIRE : DEUTSCHER ALTBRIEFSAMMLER-VEREIN e.V Rundbrief n°476.
Was ich Ihnen mitteilen möchte, Klaus WEIS
Die kurze (Post-)Geschichte Der besondere Luftpostbrief, Rainer LÜTGENS
Briefpostverkehr des Groβherzogtums Baden nach Dänemark zwischen 1851 und 1871, Klaus WEIS
Die Mexikanischen Kriegsgefangenen in Frankreich 1863 / 64, Georges SCHILD
Zeitzeugen – zur Teilung und Verkoppelung der Grundstücke nach der Ablösung der grund – und
gutsherrlichen Lasten, Karsten WILDSCHÜTZ
Kennzeichnung von Wertsendungen im Königreich Preuβen, Wigand BRUNS
Briefinhalt mit musealem Charakter, Dr. Wolf HEß
Der Krötzsch - Bestand Bergedorf – Besonderheiten und Entdeckungen, Prof. Dr. Karl-Heinz HORNHUES
DASV - Briefkasten
Buchbesprechungen, Aus den Arbeitsgemeinschaften, Fachpresse – Fachzeitschriften,
Mitteilungen des DASV – Vorstandes.
DASV supplément au n°476 Heft n°169.
Königreich Westphalen und die Königlich Westphälische Post.
Eine Dokumentation zu Neuordnung des Postwesens und der Verwendung der Franchisestempel des
Königreiches Westphalen in der Residenzstadt Cassel 1808 – 1813. Jürgen MAHLMANN
SOMMAIRE : DEUTSCHER ALTBRIEFSAMMLER-VEREIN e.V Rundbrief n°477.
Was ich Ihnen mitteilen möchte, Klaus WEIS
Die kurze (Post-)Geschichte aus der großen, weiten Welt in Badische Provinz, Klaus WEIS
Dem internationalen Antwortschein zum 100 Geburtstag
Von der Einführung der Auslands-Antwortkarte bis zur Einführung der internationalen Antwortscheine
( 1878 – 1907) Horst DIEDERICHS
Postverhältnisse in Salzburg 1802 / 03 Dr. Joachim HELBIG
Keine Angst vor belgischem Altpapier, Jürgen BRIESE
DASV - Briefkasten, Aus den Arbeitsgemeinschaften, Fachpresse – Fachzeitschriften,
Mitteilungen des DASV – Vorstandes.
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DASV supplément au n°477 Heft n°170.
Herzogtum Braunschweig : Vom Reiheboten zum Land Postboten, Rolf-Dieter JARETZKY
SOMMAIRE : DEUTSCHER ALTBRIEFSAMMLER-VEREIN e. V Rundbrief n°478.
Was ich ihnen mitteilen möchte, Klaus WEIS
Die kurze (Post-)Geschichte. Ein englischer Brief 1807 an Napoleon vorbei nach Russland Dr. H.J.
NEUMANN
Die Korrespondenzkarten der Norddeutschen Post Ingo von GARNIER
Mit dem Strafgesetzbuch gegen eine Briefmarkenpolka oder Waren Abbildungen von Briefmarken
verboten ? Dr. Wilfried LEIST
Die Zeitung in der Postgeschichte, Wilfried KONERDING / Friedrich NÖLKE
DASV - Briefkasten, Aus den Arbeitsgemeinschaften, Fachpresse – Fachzeitschriften,
Mitteilungen des DASV – Vorstandes.
SOMMAIRE : POSTSTEMPELGILDE e. V Gildebrief n °225.
Gildeleitung / Impressum.
Die Geschäftsführerin berichtet.
70 Jahre Poststempelgilde – Einladung

Aus der Gilde. Mitteilungen des Gildeleiters.
Gilderegionaltreffen.
Einladung zur JHV September 2008

Philatelistiche Fachaufsätze.
Volkmar Werdermann : Familiengeschichte und Philatelie – Familie Quinckhardt, Charlottenburg,
Stuttgarterplatz 16.
Wolfgang HARMS : Handwerbestempel Marburg n° 3 mit fehlenden Daten.
Udo KAIRIES : Der Postverkehr im Postscheckdienst in den Jahren 1909 bis 1927.
Walter SCHIEßL : Ein ungewöhnliches Post – Formblatt Aufforderung zu einem Gespräch.
Helmut OELEKER : Stempelmaschinen – nicht immer im Dienste der Sammler.
SILESIUS : Gegenüberstellung der Wertverhältnisse bei den Marken des I. Reiches.
K.W. SCHLEICHER : Nicht nur ein Vergnügen – täglich zur Zugspitze.
Peter GRIESE : Beitrag 1-08 (20) der Studiengruppe Postleitzahlen.
STEMPELKUNDE IN DER DISKUSSION.
Ton HULKENBERG : Die Stempelkunde braucht Spezialisten, Spezialisten brauchen eine eindeutige
Nomenklatur.
Ton HULKENBERG : Eine Stempel Linien Notation als eine Basis für ein international brauchbares
Nomenklatursystem
Helmut OELEKER : Julius Bochmann Katalog der deutschen Gelegenheitsstempel – Stempelbewertungen
RUBRIKEN
Fragen und Antworten
Aus den Gildegruppen und Arbeitsgemeinschaften
Literaturangebot

Empfehlenswerte Literatur
Dies und Das

Ouvrages mis en Bibliothèque.
N° 138 Histoire de la poste à Wintzenheim. - Michel FRICK
N° 139 Cachets et marques postales de Haguenau. - Philippe BOUTSERIN
N° 140 Catalogue des timbres à date du Bas-Rhin 1919 – 1940. - Jean Pierre BOURNIQUE
N° 141 La poste en Moselle 1944 – 2007 tome 1. - Alain DEMERAUX – Camille ROTH
N° 142 Timbres Perforés Pays d'Expression Française & Alsace Lorraine. Troisième édition. - ANCOPER
N° 143 Catalogue des bureaux Temporaires de Moselle & Répertoire des bureaux temporaires de Moselle.
Edition 2008 – Patrice SCHAFF
N° 144 Arbeitsgemeinschaft BADEN Rundschreiben n° 148 Die badische Fahrpostexpedition in Straßburg.
Don de Monsieur Ralf MÜLLER.
Alain STURM
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ADHESION
Les demandes d’adhésion sont à adresser à
SPAL - 14, chemin Fried - 67100 STRASBOURG
L’adhésion prend effet au premier septembre de l’année en cours ou de l’année précédente.
Montant de la cotisation annuelle :
•Membres actifs : 25 euros
•Membres bienfaiteurs : 50 euros minimum
•Droit d’entrée unique pour les membres actifs : 5 euros

LITTERATURE DISPONIBLE

* J.P. BOURNIQUE : « La poste en Alsace, 1940 - 45 », 1986 : 32 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André PEINE : « Les moyens de recommandation prov. en Alsace - Lorraine, 1945 - 1949 », 1990 : 18 €
Robert ABENSUR : « Alsace - Lorraine 1918 - 1920, tarifs et règlements postaux », 1995 : 27 €
J.P. BOURNIQUE : « Occupation de la France et annexion de l’Alsace - Lorraine par l’Allemagne,
1870 - 1872. Timbres-poste et affranchissements », 1996 : 34 €
André PEINE : « Les cachets « Fausse Direction » en Alsace - Lorraine », 1999 : 10 €
J.P. BOURNIQUE : « Catalogue des timbres à date du Bas-Rhin, 1919 - 1940 », 2008 : 18 €
J.P. BOURNIQUE : « Catalogue des timbres à date français du Haut-Rhin, 1915 - 1940 », 2003 : 15 €
A. LADER : « Les timbres de la libération de Saverne, Décembre 1944 », 2000 : 15 €
M. FRICK : « Les dépôts de prisonniers de guerre de l’Axe en Alsace et en Moselle (1945 - 1948) »,
2002 : 23 €
A. DEMERAUX : « Catal. des marques postales et oblitérations. FORBACH (1791-2001) » 2002 : 20 €
« Le Trait d’Union » 110 bis (spécial anniversaire) - 2002 : 25 €
Y.M. DANAN : « Les timbres socio-postaux d’Alsace-Lorraine » - 2003 : 30 €
J.P. BOURNIQUE : « Catalogue des timbres à date français de Moselle, 1919 – 1941 » 2005 : 15€
A.& S. DEMERAUX : « La poste en Moselle 1940 – 45 » tome 2 - 2005 : 45 €
L. BONNEFOY & M. FRICK : « Les étiquettes P.P. des bulletins d’expédition de colis postaux déposés
en nombre en Alsace-Moselle », 2006 : 20 €
Michel FRICK : « Les camps de prisonniers alliés en Moselle en 1940-1944 » - 2007 : 25 €
A. DEMERAUX & C. ROTH : Catalogue de Moselle 1944-2007 – tome 1 - timbres à date, EMA et
MOGs. 2008 – 30 €
Port et emballage en sus.

Commandes à adresser au trésorier :

André LADER - 52, rue de Monswiller - 67700 SAVERNE
LITTERATURE PHILATELIQUE ALLEMANDE
Vous recherchez un catalogue, un ouvrage philatélique édité en Allemagne ; vous hésitez parce que les
coûts d’un paiement à l’étranger sont prohibitifs ?
Adressez-vous à un membre du comité directeur de la SPAL :

Ralf MÜLLER, « SCHOTT PHILATELIE », 10, rue du Faubourg de Pierre,
67000 STRASBOURG
Tél. et Fax 03 88 32 44 52
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