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Préface 

En ces années de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la SPAL a déjà édité 

deux ouvrages sur le sujet en 2014 : un sur la grande guerre en Alsace et en Lorraine en 1914 

et un sur les hôpitaux militaires allemands. Ce troisième ouvrage va être consacré à la zone 

entre MOLSHEIM et le DONON. Tous les cachets militaires d'unités, de division, de camps de 

prisonniers, d'hôpitaux, ou de censure concernant cette région sont abordés dès le mois 

d'août 1914. Le massif du DONON est un point de contact des deux armées et de violents 

combats s'y déroulent entre le 19 et le 22 août. Il faut dire que ce passage est important car 

sa conquête permettrait à l'armée française de se diriger sur STRASBOURG. 

Les allemands y avaient concentré de nombreux régiments et une importante forteresse 

barrait cette vallée. 

Tous ces aspects sont illustrés dans l'ouvrage par de belles reproductions de cachets et des 

ca rtes photos. Cela permet une lecture facile et le lien entre cachets postaux et histoire est 

dans la mesure du possib le mis en évidence. 

Cet ouvrage n'est pas un catalogue car on ne peut pas répertorier tous les cachets utilisés. 

Tous ne nous sont pas connus et ils n'éta ient pas tous normés donc facilement 

répertoriables. Par contre il aidera à situer les nombreux cachets militaires que l'on trouve 

essentiellement sur des cartes postales 

Philippe Boutserin 
Vice-président de la SPAL, chargé du Bas-Rhin 

7 



Chap. 1 - La poste militaire allemande de campagne dans la zone des opérations autour du DONON 

Le détachement d' armée Falkenhausen 

Le 15 septembre 1914 est constituée la 84e brigade de 
Landwehr, chargée d'occuper le secteur du DONON. 
Cette brigade fait partie du détachement d'armée 
(Armee-Abteilung) Falkenhausen, qui défend le front 
depuis les environs de Ribeauvillé jusqu'à Metz (avec 
à son sud, l'Armee-Abteilung Gaede, dans une grande 
partie du Haut-Rhin, et à l'ouest de Metz, entre la 
Moselle et la Meuse, I' Armee-Abteilung von Strantz). 

Le détachement d'armée Falkenhausen (renommé « Armee-Abteilung A » à partir du 4 septembre 
1916) porte le nom du général placé à sa tête jusqu'en avril 1916. 

Feldpostkarte du 23 octobre 1915 avec portrait du général Falkenhausen au verso. La carte postale a 
été postée au bureau de poste militaire de campagne de SCHIRMECK (Feldpoststation Nr 125). 
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Cachet « * ETAPPEN-MAGAZIN */A. A. FALKENHAUSEN * » sur carte postale du 19 sept . 1915 

avec mention manuscri te de l'expéditeur: « Feldmagazin Donon - Post Schirmeck». 
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Chap. 1 - La poste militaire allemande de campagne dans la zone des opérations autour du DONON 

La 84e brigade de Landwehr 

70e régiment d'infanterie de réserve 

Cachets de compagnies 

Chaque bataillon comprend plusieurs compagnies, 4 ou 5 en principe, mais sans doute moins pour le 
70e régiment d'infanterie de réserve. Nous ne connaissons des cachets que de 5 compagnies: 
compagnies N° 1 à 4 (c'est-à-dire les compagnies du 1er bataillon) et N° 10; sans doute que les autres 
compagnies n'avaient pas de cachet particulier et qu'un cachet du bataillon était apposé sur leur 
courrier. 
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ime compagnie (cachet relevé sur carte postale du 5 juillet 1915) 

3e compagnie 
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Chap. 2 - La poste militaire allemande dans la zone des étapes (arrondissement de M OLSHEIM) 

Le fort de MUTZIG 

Construite à partir de 1893, la fortification 
de Mutzig (appelée « Feste Kaiser Wilhelm 
Il») est la plus importante d' Europe à la 
veille de la 1 ère guerre mondiale. Elle 

s'étend sur 254 hectares et peut accueillir 
une garnison de 7 000 hommes. 

La forteresse s'auto-protégeait et pouvait 
faire barrage à une intrusion des français 
par les vallées de Schirmeck - Saint-Blaise. 

Vignettes de fermeture (Siegelmarken) « KAISERLICHE FORTIFIKATION FESTE KAISER WILHELM Il » 

de la chefferie des fortifications de la place forte. 
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« Kaiserlische Fortifikation Feste Kaiser Wilhelm Il/ Brief-Stempel » (13 déc 1914) 

.u. t:t. lli, 

Cachet de franchise du commandement de la fortification, sur carte posta le du 23 décembre 1915 : 
« KAISERL. KOMMANDANTUR FESTE WILHELM Il » 
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