Guerre de 1870-1871
La France fut envahie début août 1870 et dès le mois de septembre les timbres d’occupation de 1, 2, 4, 10 et
20c furent mis en service, suivis des 5 et 25c.
Ces timbres eurent cours en France occupée jusqu’au 23 mars 1871 et dans nos 3 départements jusqu’au 31
décembre 1871.

Lettre «Feldpost»

Lettre de moins 15 g
au tarif normal

Lettre pour la France
et taxée à 25 centimes
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Guerre de 1870-1871

Lettre en franchise du Commissaire de Police’ de Truchtersheimau Maire de Hurtigheim

Lettre en franchise envoyée par le maire de Gimbrett
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Début de la période Allemande 1872 - 1918

1872 correspond à la naissance de l’Empire Allemand. Jusqu’en 1875 les monnaies utilisées étaient encore
le Groschen et le Thaler.(30 Groschen = 1 Thaler)
L’enveloppe ci-dessus datée du 25 novembre 1873 à destination de la France comporte des timbres en Groschen.
Au verso figure le cachet du bureau de passe 1307 de Dijon ainsi que le cachet d’arrivée (peu lisible)

Lettre du 2 novembre 1875 affranchie avec un timbre de 2 ½ Groschen et un autre de 5 Pfennige.
Marks et Pfennigs était communs à tout l’empire à partir de 1875, alors qu’auparavent différentes monnaies avaient cours (Kreuzer et Gulden au Nord, Groschen et Thaler au Sud)
A noter qu’ici Pfennig est écrit avec un «e» final? A partir de 1879 le «e» disparaît
Le cachet bleu à droite indique que la lettre avait passé par Avricourt (Poste frontière France-Allemagne)
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Période allemande 1872 - 1918

Entier postal de ½ Groschen du 19 janvier 75. alors que les Pfennigs avaient déjà cours

Recommandé du 21 mai 87 pour Paris. L’adresse étant insuffisante, la lettre a été retournée à l’envoyeur (mention au crayon bleu «zuruck». Sous la mention bleue cachet ambulant Avricourt à Paris.
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Lettre aller retour
Recto, envoyée le 17.10.77 à destination du maire de Gougenheim, arrivée le 18.10.
Verso, retour à l’envoyeur le 25.10, arrivée à Strasbourg le 26.10. A noter qu’au retour, la lettre a été taxée
de 10 Pfennigs, l’expéditeur avait bien écrit PDS (Porto Pflichtige Dienstsache) mais sans affranchir.
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Lettre recommandée du 10.11.89 avec retour à l’envoyeur («zurück» au crayon bleu).
Au dos cachet arrivée à Mundolsheim le 11 et cachet de retour à Truchtersheim le 12

Lettre recommandée avec le timbre du type «Germania»
Ces timbres furent mis en service en 1900
A noter le nouveau timbre à date en introduit en 1889
Photo réduite de 8%
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Correspondances de Mairies

Verso, lettre expédiée par la mairie de Pfulgriesheim

Lettre recto-verso
Recto, lettre envoyée par la «Keis. Kreisdirection» au maire de Pfulgriesheim le 25.9.17
Verso, retour à l’expéditeur le 30.9.17, arrivée à Strasbourg le 1.10.17
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Correspondances de Mairies

Mairie de Wiwersheim

Mairie de Winzenheim
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Correspondance de Mairies

Verso, retour à l’expéditeur

Lettre recto-verso
Lettre envoyée le 14 février 74 à la mairie de Berstett.
Réexpédiée le 18 et arrivée à Strasbourg le 19
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Entiers postaux

Les entiers postaux sont les ancêtres des cartes postales. Celle-ci est datée du 18.11.89
A cette époque, un coté des cartes postales était entièrement réservé à l’adresse

Une autre carte de 1899
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2 entiers postaux type «Germania.
En haut 1901
ci-contre 1915
avec le nouveau
cachet Grand
Format.
A noter que sur
celle-ci l’adresse
n’occupe plus la
totalité d’une
face.

Carte postale avec
timbre collé datée
du 19 mars 1914.
Cette carte a été
envoyée à Joseph
Scheiblin à l’occasion de la fête de
St Joseph
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Période transitoire 1918 - 1919

Après le 11 novembre 18 les timbres allemands avaient encore cours quelques jours, mais dès fin novembre, les bureaux étaient approvisionnés en timbres français. En revanche les nouveaux cachets
n’étaient pas encore arrivés. On a donc utilisé les tampons allemands.
Ci dessus, un cachet allemand dont le 8 de 18 a été limé pour le transformer en 9

Lettre recommandée du 3 mars 19, timbres français, mais ancien cachet allemand.
Etiquette de recommandation allemande.
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Période 1919 - 1920

Lettre recommandée du 17.07.20 avec etiquette de recommandation allemande. Cachet hexagonal français
sans nom de département. (Photo réduite de 10%)
En effet en 1919-1920, les cachets à date utilisés dans nos 3 départements ne devaient pas comporter le
nom du département, car on n’avait pas encore déterminé le devenir des anciens territoires annexés à l’Allemagne.
En bas entier postal avec le même cachet. Les cachets hexagonaux étaient réservés aux agences postales.

27

Utilisation du du cachet hexagonal en traits pleins avec le nom
du département

A partir de 1936 utilisation du cachet hexagonal en tirets
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