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La bataille des frontières en Alsace 

et en Lorraine 

Août - Septembre 1914 

À partir du 1er août 1914, le courrier originaire ou à destination de l'Alsace-Lorraine est 
soumis à la censure postale. Des commissions de contrôle postal sont opérationnelles dans 
différentes villes, avant même le déclenchement de la guerre à Mulhouse, Colmar, 
Strasbourg, Haguenau, Wissembourg, Metz et Thionville. 
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Carte postale de Bollwiller pour Colmar du 31 juillet 1914, censurée à l'arrivée. 

Cachet rectangulaire « Colmar (Els.) / P.K. / Geprüft und zu befordern » 
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La désorganisation de la poste civile 

en Haute - Alsace allemande 

Michel FRICK 

Août 1914 

Les services postaux allemands ont été fortement désorganisés durant les premières 

semaines de la guerre. En raison de la proximité des combats et de l'avancée des troupes 

françaises durant le mois d'août 1914, de nombreux fonctionnaires des postes allemands 

se sont repliés de l'autre côté du Rhin et des bureaux de poste ont été fermés. 

Par ailleurs de nombreux postiers
1 

furent pris en otage par les troupes françaises et 

emmenés vers des camps d'internement, ce qui expliquera également la fermeture de 

certains établissements postaux. 

L'absence de courrier, de téléphone et de télégraphe semble avoir fortement affecté la 

population alsacienne, privée de moyens de communication avec l'extérieur. En effet, de 

nombreux journaux de guerre et témoignages historiques font référence à l'arrêt des 

services postaux. 

Les établissements postaux les plus touchés furent sans doute les bureaux de poste 

(« Postamter »), gérés et dirigés par des fonctionnaires allemands, contrairement aux 

agences postales, confiées pour la plupart à des commerçants ou des particuliers d'origine 

alsacienne, qui n'avaient donc aucune raison de fuir lors de l'avancée des troupes 

françaises. 

La région mulhousienne a été particulièrement perturbée, mais les bureaux de poste 

situées dans ou à proximité des vallées de la Lauch et de la Fecht ont également été 

touchés. 

1. Les bureaux de poste de Mulhouse

Le journal de guerre de Auguste Zundel (Ed. Jérome Jo Bentzinger, 2007) nous apprend 

que le fonctionnement de la poste mulhousienne est perturbé à partir du 7 août, jour du 

début de la première bataille de Mulhouse (7-9 août) 

1 
Le receveur de postes de Bollwiller, le gérant de l'agence postale de Wittelsheim, le receveur des postes de 

Rixheim M. Kuck, emmené à l'ile Longue, un postier de Sentheim, M. Flieg Auguste (secrétaire des postes de 
Logelbach, interné à Issoire), etc 
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Comme le précise le payeur particulier Estrade dans un rapport paraphrasé ou repris à leur compte 

par la plupart des auteurs d'articles sur l'Alsace reconquise, du courrier civil a été pris en charge dès 

la libération par la poste militaire, et notamment du courrier adressé à des camps d'internés civils. 

Cette pratique semble toutefois avoir été assez limitée car les correspondances civiles des premières 

semaines d'occupation sont relativement rares. 
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Lettre de Dannemarie pour un otage 

alsacien détenu à Issoire, acheminée par 

la poste militaire. 

Timbre à date TRESOR et POSTES 42 du 

27 septembre 1914 de la 57e division 

d'infanterie de réserve. 

Lettre de Dannemarie dont le timbre-poste est annulé par le cachet de la mairie. 

Timbre à date TRESOR ET POSTES *42* du 5 octobre 1914
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