
Conséquences de la défaite lors de la guerre de 1870 
en Alsace-Lorraine 

 
Le 19 juillet NAPOLÉON III déclare la guerre à la Prusse suite à la dépêche d’Ems. La guerre sera expéditive : en deux mois nos 
trois départements seront occupés par les armées de la coalition Allemande. 
 
Quelques dates :  bataille de Wissembourg le 4 août 1870, bataille de Forbach – Spicheren et Frœschwiller – Woerth le 6 août 
1870. 
     
 

 
 
Suite au désastre après la 
bataille de Woerth les 
armées de l’alliance 
allemande vont se 
déployer sur l’Alsace et la 
Lorraine. 
Après les redditions des 
villes de Strasbourg et de 
Metz les autorités 
Allemandes vont établir 
deux Directions 
supérieures des  Postes en 
Alsace et en Lorraine qui 
vont réorganiser le trafic 
postal.   Strasbourg  
ouvrira le 1er octobre 
1870 et celle de Metz le 
31octobre 1870 qui vont 
réorganiser le trafic 
postal.   
Le traité de Francfort le 
15 mai 1871 intégrera nos 
trois département à 
l’Empire Germanique.   

 
                                 Carte des trois départements annexés à l’Empire Germanique 
 
 



 
 
Siège de Strasbourg du 16 août au 27 septembre 1870.  
 

 
 

Lettre expédiée de GORLITZ ville de Prusse datée du 19 septembre 1870 adressée à un militaire  
                           Prussien dont le régiment faisait le siège de STRASBOURG. 
 

 
Carte du comité Auxiliaire de 
Strasbourg.  C’est un notaire Alfred 
RITLENG, qui est à l’initiative de 
l’impression de ces cartes. Une 
certaine quantité de sacs furent 
découverts et détruits après la 
reddition de la ville. Les cartes 
acheminées entre le 19 et le 27 
septembre sont rares. 

  
 
Autres villes assiégées 
 

 BELFORT du 4 septembre1870 au 16 février 1871                           THIONVILLE  capitule le 25 novembre 1870 
 METZ du 18 août  1870 au 27 octobre 1870                                      MULHOUSE capitule le 14 novembre 1870 

         BITCHE du 25 septembre 1870 au 27 mars 1871                              SELESTAT capitule le 24 novembre 1870 
NEUF-BRISACH du  4 octobre 1870 au  10 septembre 1870           PHALSBOURG capitule le 12 décembre 1870 

 
 



Carte de Correspondance 
 

                                                                 
 
 

Carte de correspondance 
 en franchise du 28 juin 1871 
(Train-Bataillon N°2). 
 
Ces cartes postales ont été 
autorisées à partir du 17 juillet 
1870. 
 
 

 
 

Les timbres à dates de la Poste de Campagne des Armées Allemandes  
 

 

     
                                                                                                 Feld Post Relais      
                                               

   
Poste Bavaroise de campagne 

 

                             
    
                               T. à D. de la Confédération du Nord         T. à D. Wurtembergeois              T. à D. Badois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les Timbres dits d’Alsace-Lorraine    
 

Date d’émission le 6.09.1870 retrait le1.01.1872 
 

              
 

Date d’émission le 9.12.1870 retrait le 1.01.1872 
 

     
 
 
Les timbres à dates  
 

 
 
Jusqu’à l’arrivée des timbres à date avec le nom de la localité germanisée, l’annulation des timbres dits d’Alsace-Lorraine se fit 
avec les anciens timbres à date français.  

            
                                                                   Type 15                    Type 16                   Type17                 
                                      

 



 
 

Timbre à date type 24 du 30 oct. 1870  sur un Engagement pris par un postier de CHATENOIS BAS-RHIN 
 
 Les timbres à date Allemands.  

          
                 T. à D. provisoire avec date      Identiques à ceux du                  T .à D. type particulier de Berlin   
                  manuscrite particulier à la       Duché de Bade 
                 Dir. des postes de Moselle 

 
Cachet d’origine linéaire 

  
T. à D. de forme  fer à Cheval 

         
                                   T. à D. de forme  normalisé                   Forme rectangulaire          Utilisé pour les envois  
                               (Petite lettre) et  (Grande lettre)                                                           en numéraire (Franco) 
                                                                                                                                         



 
 
Première étiquette de Recommandation. 
 
En octobre 1870 fut mise à l’essai  la première étiquette de recommandation d’un format rectangulaire et de couleur rouge 
avec inscription (Recommandirt) en dessous, le n° de dépôt.  

 

 
 
       Lettre de Colmar pour Mulhouse affranchie à 35 centimes (10 cent. pour le 
                                                port 25 cent. pour la recommandation). Etiquette de recommandation à cadre  
                                                à lacets serrés. Ce type d’étiquette a été utilisé jusqu’au 20 août 1874. 
 

Les Périodes du Double Affranchissement et du Double Port  Franco - Allemand de 1871 – 1872. 
 
Le courrier à destination des départements occupés pour les départements non occupés, et vice et versa, supporteront 

une surtaxe de 20 c. par lettre simple qui devra toujours être payé par le destinataire. 
 
Double affranchissement : Lettre affranchie avec un timbre d’occupation ainsi qu’un timbre français 
Double port : lettre dont le second port sera matérialisé avec une taxe manuscrite ou au tampon.  
 

 1ère période : (du 03 octobre 1870 au 26 février 1871) 
 2ème période : (du 27 février 1871 au 25 mars 1871) 
 3ème période : (du 26 mars 1871 au 31 juillet 1871) 
 4ème période : (du 01 août 1871 au 31 août 1871) 
 5ème période : (du 01septembre 1871 au 31 septembre 1871) 
 6ème période : (du 01 janvier 1872 au 14/24 mai 1872)  
 

 
 

Faire part de décès affranchie à 20 c. avec un timbre Alsace Lorraine annulé avec le  timbre à date de 
Diedenhofen (Thionville)  et un timbre Napoléon non lauré à 20c.annulé avec le timbre oblitérant à numéro 



d’ordre (2598)  de Nancy. Première période du double affranchissement, pour Rosières aux Salines dans la 
Meurthe.   

 

 
 

          Lettre de METZ affranchie à 20cts. en timbre Alsace Lorraine pour PARIS taxe française de 25cts de  couleur bleu.  
                  1erjour de la 5ème période du  second port ,  nouveau tarif  lettre qui passe de 20 cts. à 25 cts coté français. 

 
 
 

 
 
6ème période du double affranchissement: les 
timbres d’alsace Lorraine n’ont plus cours 
et sont démonétisés. Depuis le 1er  janvier 
1872           l’affranchissement se fait avec 
les timbres de l’Empire Germanique libellés 
en groschen. 
 

 
 
 
Fin du double port, la loi qui 
approuve une convention de Poste 
avec l’Empire d’Allemagne du 14 
mai 1872 est promulguée au 
journal officiel du 24 mai 1872. 
Lettre de Paris affranchie au tarif 
pour l’étranger à destination de 
Strasbourg datée du 24 mai 1872, 
dont  la taxe allemande au 
tampon 2 groschen est barrée au 
crayon bleu. 

 


