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La ligne de tram Strasbourg - Truchtersheim

Les cachets ambulants

Tous les cachets ambulants de cette ligne comportaient l’inscription «Strasbourg-Truchtersheim» et

la mention «Bahnpost»

Au centre figure le numéro du train et en dessous la date. Il n’y avait pas d’heure de levée.

C’est d’après le numéro du train que l’on pouvait connaître l’heure du départ du courrier. 

Le numéro du train était pair dans le sens Strasbourg-Truchtersheim et impair dans le sens contraire.

Le courrier en destination de Strasbourg –et plus loin– étant le plus important, les cachets avec un nu-

méro pair sont les plus courants.

Pendant longtemps, le tram avait une une importance considérable pour Truchtersheim. Il nous a paru

utile de joindre ce petit supplément à l’histoire postale du village.

A noter que la plupart des lignes de tram comportaient un service ambulant. Dans notre région, à part la

ligne de Truchtersheim, celle de Westhoffen avait le sien.



39

Cachets Bahnpost période avant 1900

Cates postales d’avant 1900. Les trains avaient des numéros à un chiffre.
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Quelques cachets ambulants

Période 1900 - 1919

Les numéros des trains de la ligne Strasbourg - Truchtersheim allaient de 401, premier train du matin

avec départ de Truchtersheim à 5h35, jusqu’à 415 pour le dernier train partant à 20h30 de la gare de

Strasbourg-Marché.

Les cachets utilisés comportaient le numéro du train (Zug xxx)
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Période Française après novembre 1918

Cachets allemands sur timbres Français
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Période 1919 -1939

Durant cette période furent utilisés 2 cachets différents.

• Truchtersheim à Strasbourg dans une direction

• Strasbourg à Truchtersheim dans le sens inverse.

De plus, il y eut 2 levées par jour. Celles-ci sont indiquées par les chiffres 1° et 2°
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Exemple de cachet dans le sens vers la campagne. Celui-ci est beaucoup plus rare que le premier

Période 1919 -1939


