
La SPAL a entrepris une série d’ouvrages sur des 
aspects méconnus de l’histoire et des marques 
postales civiles et militaires pendant la guerre de 
1914-1918 en Alsace-Moselle.  Ces publications 
originales, dont la parution s’échelonnera de 2013 
à 2018, sont basées sur des recherches conduites 
par l’association depuis de nombreuses années. 

 

La Guerre de 1914
entrepris une série d’ouvrages sur des 

aspects méconnus de l’histoire et des marques 
postales civiles et militaires pendant la guerre de 

Moselle.  Ces publications 
originales, dont la parution s’échelonnera de 2013 

ur des recherches conduites 
par l’association depuis de nombreuses années.  

Cette collection va couvrir des aspects variés du 
fonctionnement postal durant cette période
Feldpost (poste militaire) des différents corps 
d’armée engagés dans la région, les Lazarett 
(hôpitaux militaires), la censure postale, la Croix
Rouge, etc.

 

TOME I 
Ce catalogue est le fruit d’une dizaine d’année de 
recherches sur le courrier expédié par les soldats allemands 
depuis les ambulances et hôpitaux m
Première Guerre mondiale. Plus de 800 cachets ont ainsi 
été répertoriés, tous reproduits avec indications des dates 
extrêmes relevées. L’ouvrage est richement illustré à l’aide 
de cartes postales et cartes photos d’époque.
Au début de la guerre, de nombreux hôpitaux de fortune 
ont été ouverts par la Croix-Rouge sous la dénomination 
de « Vereinslazarett », principalement dans les écoles et 
les couvents. A partir de 1915, l’armée prend le relais et 
les hôpitaux sont transformés en « Feldla
«Etappenlazarett » puis en « Kriegslazarett ». Une partie 
de l’ouvrage est consacrée aux trains sanitaires, chargés du 
transport des blessés et malades, une autre aux services 
sanitaires pour les chevaux. 

--------------------
Format A4, 258 pages, Prix public : 35 

 

 

TOME II 
Cet ouvrage jette une nouvelle lumière sur les
historiques et marcophiles des premiers mois de la guerre 
1914-18 (période du 1er août au 31 décembre 1914) en 
Alsace et en Lorraine. 

Un premier chapitre présente l'organisation de l'armée 
allemande au moment du déclenchement du conflit
15e, 16e et 21e corps d'armées). 

Le 2e chapitre est consacré aux batailles des frontières en 
Alsace et en Moselle (août - sept 1914) : batailles de 
Mulhouse, autour de Colmar, dans la vallée de la Bruche, 
opérations en Lorraine.  

 Dans le 3e chapitre est présentée la désorganisation de la 
poste civile en haute Alsace allemande (fermetures 
d'établissements postaux, oblitérations de fortune, ...).

Le dernier chapitre enfin aborde
fonctionnement de la poste civile (septembre à décembre 
1914) en Alsace française reconquise, une organisation 
postale provisoire assurée par la poste aux armées, illustrée 
par de multiples documents d'archives inédits.

--------------------
Format A4, 100 pages en couleur, prix 

 

 

La Guerre de 1914 -1918 en Alsace- Lorraine
Cette collection va couvrir des aspects variés du 
fonctionnement postal durant cette période : la 
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TOME III
Au début de la guerre, l’armée française entre dans la 
vallée de la Bruche, mais est rapidement repoussée sur le 
versant vosgien du Donon. 

Le secteur sera tenu par la 84e brigade de Landwehr,
pouvait également compter sur les divisions voisines en 
cas de besoin. Dans la zone des étapes, à l’arrière du 
front (fort de Mutzig, Molsheim, Schirmeck, …), 
l’armée allemande fortifie ses positions et assure 
l’intendance. 

Les timbres à date des différents bureaux de poste 
militaires de campagne qui traitent le courrier du secteur 
(à cheval sur 4 départements : Bas
Moselle et Meurthe-et-Moselle) sont étudiés, dont la 
«Feldpoststation Nr 125» située à Schirmeck puis à 
Raon-sur-Plaine. 

--------------------
Format A4, 154 pages en couleur

 

 
TOME IV

A partir du mois de septembre 1914, ne subsistent 
dans le Haut-Rhin que des troupes allemandes de 
réserve. Celles-ci sont regroupées au sein de 
l’ Armee-Abteilung-Gaede. 
 
Cet ouvrage, richement illustré, explique le 
fonctionnement de la poste militaire dans le Haut
Rhin, au sein des divisions impliquées sur le front, 
mais également dans les villes de garnison.
 
Quelques formations militaires particulières (unités 
de montagne, unités aériennes, bataillons du 
Landsturm etc.) sont présentées dans le dernier 
chapitre. 

--------------------
Format A4, 160 pages en couleur, prix 30
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