
S.P.A.L. - Association des Spécialistes en Marques Postales  
et Oblitérations d’Alsace-Lorraine 

Historie Postale 
LE RETOUR DE L’ALSACE-LORRAINE A LA FRANCE 

1918-1920 
   

Éléments d’histoire postale en 
Alsace et en Moselle 1919-

1940  

par L. Bonnefoy [2019] 
de l’Académie de Philatélie  

130 pages couleur 
 

Prix : 20€ plus port 

L’entre-deux guerres mondiales peut 
paraître banal dans la région redevenue 
française après 48 ans d’annexion 
allemande.  

Pourtant, des spécificités conservées du 
régime impérial et des particularités 
postales inconnues dans le reste de la 
France montrent tout l’attrait pour le 
collectionneur et le curieux.  

 

De nombreuses recherches auprès de 
marcophiles et dans plusieurs services 
d’archives ont permis de découvrir comment 
l’administration postale a dû s’adapter à la fois 
au centralisme républicain et à la sensibilité 
régionale. 

Les domaines purement postaux de la 
période sont abordés dans cet ouvrage, sauf 
ceux traités ailleurs comme les premiers tarifs 
et les colis. 

Plus qu’une introduction au futur catalogue 
qui regroupera les oblitérations des 3 
départements, cet ouvrage met l’accent sur 
les établissements postaux et le matériel qu’ils 
emploient sur le courrier. 

 

Alsace - Lorraine 1918 – 1920 
Tarifs et règlements postaux  

par R. Abensur  [1995] 
94 pages 

Prix : 27€ plus port 

 

La transition postale en Alsace-Moselle  
du 11 novembre au 31 décembre 1918  

par P. Boutserin [2018] 
48 pages 

Prix : 10€ plus port* 

 



S.P.A.L 
Association des Spécialistes en Marques Postales 

et Oblitérations d’Alsace-Lorraine

OFFRE SPECIALE : PORT OFFERT 
POUR LA COMMANDE DES TROIS OUVRAGES 

BON DE COMMANDE – PUBLICATIONS SPAL 

M. Mme : ..................................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

Code Postal ............................................. Ville :  .....................................................................................................................  

Pays :  .....................................................................................................................  

Email/Courriel : ................................................   .....................................................................................................................  

Titre, Auteur Nombre 
d’exemplaires Prix Unitaire Total 

Éléments d’histoire postale en Alsace et en Moselle 1919-1940 par L Bonnefoy 
[2018], 130 pages 

20€ 

La transition postale en Alsace-Moselle du 11 novembre au 31 décembre 
1918 par P. Boutserin [2018], 48 pages

10€ 

Alsace - Lorraine 1918 - 1920, tarifs et règlements postaux par R. Abensur  
[1995], 94 pages 

27€ 

La TVA n’est pas applicable, la SPAL étant une Association Total 
Réduction membres de la SPAL 20% 

Frais de port per commande 7 € 
TOTAL A REGLER 

Frais de port France et étranger : 7,00 € en sus par commande

Commande plus règlement à l’ordre de la SPAL, à adresser au trésorier-adjoint : 

Gilles FEUTREN – 31, rue du Belvédère, 68100 MULHOUSE 
gifeu@hotmail.fr 

Pour Règlement par Virement Bancaire, un RIB du compte SPAL sera envoyé sur demande

mailto:gifeu@hotmail.fr

