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Préface 

Dans le cadre de la commémoration du lOO
e 

anniversaire de la guerre 1914-1918, le comité de la 

S.P.A.L. (Association des Spécialistes et marques postales et oblitérations d'Alsace-Lorraine) a décidé 

de publier plusieurs études sur les cachets et timbres à date utilisés durant le conflit dans nos trois 

départements. 

Un premier ouvrage, publié en 2013, est consacré aux« Cachets allemands des hôpitaux militaires et 

formations sanitaires en Alsace-Lorraine (1914-1918) », un second, en 2014, à« La Grande Guerre en 

Alsace-Lorraine : l'année 1914 » et un troisième, en 2015, au « Le courrier militaire allemand dans le 

secteur du Donon et dans l'arrondissement de Molsheim (1914-1918) ». D'autres études sont en 

chantier (voir page 159). 

La publication que vous tenez entre les mains est consacrée au détachement d'armée Gaede 

( « Armee-Abteilung Gaede » ), renommé « Armee-Abteilung B » en 1916. Ce détachement d'armée 

regroupe l'ensemble des troupes allemandes, principalement de réserve, présentes dans le Haut

Rhin, entre la frontière suisse et une ligne Ribeauvillé-Marckolsheim. 

Les cachets utilisés par ces unités constituent un domaine encore peu connu et peu collectionné par 

les marcophiles, contrairement aux cachets et timbres à date français de l'Alsace reconquise, en 

raison probablement de l'absence de documentation philatélique sur la question mais également à la 

complexité de l'organisation militaire allemande. 

Cet ouvrage est une présentation générale des cachets et timbres à date utilisés par l'armée 

allemande dans le secteur défendu par le détachement d'armée Gaede, mais ne constitue en aucun 

cas un catalogue exhaustif des marques postales utilisées. Un travail de recensement plus complet, 

division par division, pourrait constituer pour la S.P.A.L. un objectif de recherche pour les années à

venir. 

Les timbres à date de la poste militaire (Feldpost) ont été étudiés de façon précise pour la période 

antérieure au 15 février 1917, date à partir de laquelle les timbres à date sont rendus muets puis 

uniformisés, ce qui ne permet plus de les différencier avec certitude. 

Certains aspects de la guerre 1914-18 ont été volontairement occultés ou traités superficiellement 

dans cet ouvrage car ont fait ou feront l'objet de publications futures de la S.P.A.L. (marques de 

censure des centres de contrôle postal et cachets des unités aériennes notamment). 
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Introduction historique 

par Philippe Boutserin, vice-président de la SPAL 

Au début de la guerre, l'armée allemande avait un plan (connu sous le nom de plan SCHLIEFFEN) qui 

prévoyait une offensive par le Luxembourg et la Belgique afin de contourner l'armée française et de 

se diriger vers PARIS. L'armée française avait prévu quant à elle son offensive en Lorraine. Finalement 

c'est au sud de l'Alsace que les premiers combats eurent lieu. En août 1914 se déroulait la bataille de 

MULHOUSE ainsi que la pénétration des forces françaises dans le sud des Vosges avec conquête 

d'une zone qui restera nommée jusqu'à la fin du conflit "Alsace reconquise" et englobant 93 

communes dans le secteur autour de THANN, DANNEMARIE et MASEVAUX. Cette zone ainsi que le 

front stabilisé dans le Sundgau suivant une ligne CERNAY-ALTKIRCH serviront de limite avec l'armée 

allemande jusqu'en 1918. 

Cette zone du sud Alsace n'étant pas prévue comme "zone offensive" par les allemands, ces derniers 

ont enregistré au début un recul mais rapidement enrayé par l'arrivée de renforts. En parallèle, les 

français ont du relâcher fin août leur pression suite à des transferts de troupes en Lorraine pour faire 

face à des revers importants. 

r· GA.de D.A., 

Source: Batailles d'Alsace 1914 1918, de J. Nouzille, R. Oberle et F. Rapp 
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A cette guerre de mouvement d'août 1914 succèdera une guerre de positions jusqu'en 1918 où le 

front ne bougera guère. La montagne vosgienne sera le théâtre d'affrontements vio lents en 1915 

pour conquérir l'observatoire avancé qu'est le Hartmannswillerkopf (HWK en abrégé) ainsi que la 

région du Linge au dessus de MUNSTER. Le résultat de ces combats sera surtout des pertes humaines 

élevées mais rien en ce qui concerne la conquête de terrain . 

Face à la première armée française du général DUBAIL se trouvent la Vlëme armée allemande 

commandée par le général VON HERINGEN ainsi que le xvème corps dirigé par VON DEIMLING. 

La guerre de mouvement étant terminée, les forces allemandes seront regroupées dans "l'Armee 

Abteilung GAEDE" (détachement d'armée) sous le commandement du général Hans GAEDE de 

septembre 1914 jusqu' à son décès en septembre 1916 où il sera remplacé par le général Erich Von 

GUNDELL. 

Après l'offensive sur MULHOUSE d'août 1914, les combats se dérouleront en 1915 dans des zones 

montagneuses. Sur tout le front ouest, il s'agira des seuls affrontements en zone de montagne. 

L'Armee-Abteilung-GAEDE se ra en première ligne dans ces combats sur les hauteurs des Vosges du 

sud. Les cachets postaux présentés dans les chapitres suivants sont localisés essentiellement dans ce 

secteur. 

= 

Soultzeren 

Carte des opérations en Alsace Lorraine avec le détachement d'armée GAEDE 
localisé entre COLMAR et MULHOUSE (1er semestre 1915) 
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1. La 8e division prussienne de Landwehr 

La 8e division de Landwehr est créée le 25 janvier 1915 à partir des troupes de la 56e brigade de 
Landwehr. Elle est située dans le Sundgau. La division est commandée par le Generalmajor Albert 
von Bodungen, pu is par le Generalmajor Otto Hans Eduard Schumann, à partir du 6 janvier 1917. 

La division restera en Alsace jusqu'au 14 janvier 1917, date de son transfert dans le secteur de 
Verdun, où elle demeurera jusqu'à la fin de la guerre. 

Lors de sa création, elle est composée de deux régiments d' infanterie de Landwehr: Nr 109 et 110. 
Un troisième régiment (Nr 111) se rajoutera par la suite. 

r1-

DerM • -s: iter im 
,,, .... l,j...,.,~ .. 8. Landwehr-Divis1on 

Feldpostf 

Bande du journal de guerre de la ge division de Landwehr, « Der Meldereiter (estafette) im 
Sundgau ». Cachet de franchise « 8. LANDWEHR-DIVISION / Brief-Stempel ». L'imprimerie de ce 
journal était située à l'origine à Carspach (Bad Sonnenberg). En 1915, elle fut déplacée à Ferrette 
(halle aux blés). L'hebdomadaire était vendu à 20 Pf aux hommes de troupe et à 50 Pf aux officiers. 

Ci-dessous, quelques cachets de « Kommandantur » locales de communes où éta ient installées des 
unités dépendant de la ge division de Landwehr: 
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Le bureau de poste de la division ( « Feldpostexpedition ») est ouvert un mois environ après la 

création de la division. Les premiers timbres à date relevés datent de la première semaine du mois de 

mars 1915
9

: 

Avec indice « a » Avec indice « b » 

1
ère 

date connue : 7 mars 1915 1
ère 

date connue: 5 mars 1915

Ces deux timbres à date sont encore en service lorsque la division quitte l'Alsace en janvier 1917

., 

Carte postale du 22 août 1915 avec cachet de franchise du bureau de poste de la division 

Cachet« B.S. / 2. Komp. Arm. Sati. 68 / A.A. Gaede
10 

» sur carte postale du 18 mai 1915

9 
Dates issues de « Stempelhandbuch der Deutschen Feldpost im Ersten Weltkrieg » de Horst Borlinghaus, 

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Feldpost 1914-1918. 
10 

Soit : « Brief-Stempel / 2. Kompagnie Armierungs-Bataillon 68 / Armee-Abteilung Gaede » 
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2. La 19e division de réserve 

La 19e division de réserve arrive en Alsace le 17 avril 1915, en provenance de la Champagne. Pendant 
un mois, elle est placée en rése rve au sein du détachement d'armée Falkenhausen. Le 17 mai, la 
division rejoint le détachement d'armée Gaede et participe directement à des combats autour de 
Metzeral, jusqu'au 3 jui llet. Elle restera dans le Haut-Rhin jusqu'au 14 mars 1916, puis prendra la 
direction de Verdun . 

La division est commandée par les généraux d'infanterie Max von 
Bahrfeldt (jusqu'au 28 juin 1915) puis Hermann von Wartenberg. 

Un seul timbre à date a été utili sé durant la présence de la division en 
Alsace. 

Volkcrkneg 1914/ 15 . 
Strassenkampf in :\!ülhausen i Els 

Q ,\ ugus t I<l14 , 

,, 

Cachet de franchise« Feldpostexpedition / der 19. Res.-Div. » sur carte postale du 21 août 1915 

La division comprend deux brigades : 

37. Reserve-Infanterie-Brigade (Reserve-lnfanterie-Regiment Nr. 73 et 78) 

39. Reserve-Infanterie-Brigade (Reserve-lnfanterie-Regiment Nr. 74 et 79, 3e bataillon du 
Reserve-lnfanterie-Regiment Nr. 79). 

jelbpoftf atfe 
( 2httroorr) 

2(11 

Cachet« Reserve-lnfanterie-Regt. No 78 * M .-G.-K. * » sur carte postale du 18 décembre 1915 
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Cachet« m. M. W. Abt. 151 / A. Abt. Gaede » sur carte postale du 19 juin 1915. 
(mittlere Minen-Werfer Abteilung Nr 151, détachement de lance-mines ou mortiers moyens) 

Les Minenwerfer, capables de projeter des m ines de 75.8 mm (leichte Minenwerfer), 170 mm 
(mittlere Minenwerfer) ou 250 mm (schwehre Minenwerfer), équipent des unités spécia les du génie 
à partir d'octobre 1914, et provoquent des dégâts importants dans les tranchées françaises. 

~~~ 
(J~t,· .. $. /$ 

Cachet« Res. Divisions / Brücken Train 19. » sur carte postale du 30 août 1915 
(Equipage de pontonniers divisionnaire de réserve n° 19) 

L'équipage de pont divisionnaire permet de jeter 60 mètres de pont léger (Laufbrücke), 35 mètres de 
pont de campagne (Kolonnenbrücke), 20 mètres de pont de campagne renforcé (schwere 
Kolonnenbrücke). Il comprend 60 hommes, 80 chevaux et 11 voitures23

. 

23 
Répertoi re alphabétique des termes mil itaires allemands, de R. Roy. 
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3. Les « Etappen-Kommandant ur » 

Comme le montre la carte présentée page 93, le sect eur occupé par le détachement Gaede était 
divisé en t rois zones placées sous l'autor ité de 3 commandants d'étapes dont les services 
(«Kommandantur») étaient situés à Mulhouse, Colmar et Neuf-Brisach. Une des fonctions 
principales de ces services est la délivrance des laissez-passer ( « Durchlassamt » ). 

Divers cachets uti lisés par la « Kommandantur » de Mulhouse. 

/ 

/' .. 
/'U~t 

Lettre de la Kommandantur de Mulhouse (service des laissez-passer) avec cachet de d'origine et 
cachet ovale de port dû(« Portopflichtige Dienstsache »), d'où la présence du cachet« PORTO » 
(taxe) et d'une taxe manuscrite au crayon bleu payée par le destinataire 
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1. Les unités de montagne 

Lorsque la première guerre mondia le est déclenchée, l'armée allemande n'est pas prête à se lancer 
dans des combats en montagne, particulièrement en hiver. Alors que la France dispose de 13 
bataillons de chasseurs alpins et est équipée en arti llerie de montagne, il n'existe en Allemagne 

aucune unité d'élite équivalente. 

Le 21 novembre 1914, l'armée bavaroise constitue le premier 
contingent allemand de chasseurs de montagne : le 
« Schneeschuhbataillon Nr. 1 ». Au printemps de l'année 1915, 
le bataillon fut engagé dans les vio lents combats qui eurent lieu 
sur les sommets vosgiens, notamment dans la val lée de 
Munster. L'unité était divisée en quatre compagnies, chacune 
d'entre elles disposaient de son propre cachet de franchise. 

1f 'lh! 

S. B. 
1. lp. lchntt1t\11•hatl Jfo.1 

.JI(, 

Carte postale du 26 mars 1915 avec cachet de franchise de la première compagnie : 
« S.B. / 1. Kp. Schneeschuhbatl. N°l » (timbre à date de la poste civi le de Colmar) 

Sur cette seconde carte postale, datée du 6 avril 1915, l'expéditeur indique « Bayer. 
Schneeschuhbat. N ° 1 / 1. Komp. ». En haut à droite, marque manuscrite de contrôle au crayon : 
« Geprüft + freigegeben / signature (au tampon, en violet)/ Oberleutnant + Komp. Führer ». On 

relève sur la carte postale présentée ci-dessus la même signature (manuscrite) suivie de la mention 
« Ober. ». Le timbre à date est celui de la 8e division bavaroise de réserve. 
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