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SELESTAT-SCHLETTSTADT 

Plusieurs sites '>Ont équipé� pour accueillir de bles�é militaire : lï,ôpital ci, il. rhôpital militaire de la 
garni�on. le l�cée (G) mna�ium) et !"école des garçons (Knaben chu le). Voir également page 198à201. 
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CIILETTSTADT/ 0 HOPITAL Vf:.RWALTU GO 

KAI ERL. GARNI. 0 LAZARETII / Cl ILl:TT TADT r 

Reserve-Lazarett / * chlettstadt (Elsap) * / Brief-/ 

•La.ia:ett S Cfil.lT �JAi •

fiwprüU 
---- �..._.-

* Lazarett CHLETT TADT * / Geprüft

Geprüft / Etappen-Lazarett 

tempel 

V 

V, 

V . 

V 

07.12.14 

09.12.14 

16.05.15 �8 

�ep�üft 
etoppen·to1orett 

01.03.15 50 

02.0-U 7 51

-

22.10.15 

15.05.18 l'i 

-

-

�7 L·expéditeur indique« Lazarell 4 G)mnasium » (la ue de la cane postale correspond: Neues G)mnasium): sur une
cane postale du 28 décembre 1914. l"e,péditeur indique« l lilfslazarett 2 » 
�8 L·expéditeur indique« Vereinslazarell chleustadt >l - idem sur une cane postale du 9 avril 1916
�
9 L · expéditeur indique « Lazareu 11 ch leu tadt Knabenschule » - idem sur une autre cane postale du 24 no,. 1917 

50 Avec cachet du Garnison-LaLareu ci-dessus 
51 L'expéditeur indique« Etappen-Laz. G) mnasium chlcttstadt »
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DIVISION WURTEMBERGEOISE DE LANDWEHR 

Locali ation : e1l\ irons de Cerna) 

Pré ence en Al ·ace : du 29 jam ier 191 5 au 15 l'éHier 1917 ( du 2 1 féHier au 1-1- mai 1917 en Lorraine) 

Une partie de unité de la 7' Di, i ion de Land \\ehr era affectée à la com,titution le 18 jall\ ier 1917 de la 26c 
di, ision de Land" ehr. 

Wü11. Land\\ehr-FeldlaLarett 11° 33 

Ce LaLarett est ignalé à Lutterbach dan un acte de décès du 10 no, embre 1916. 
( 011rce: 1r11·11·.de11kmuprojekt.org) 

W. L. FELDLAZ. / 0 33 

Würt. anitatskompagnie 11° 31 et 33 

W.L.FELDLAZ.
N�33

V 03.06.15 

Wlrtl. Landwehr 
SanillllkOlllplgnie No.Ji 

2 
Wür1t. Land"./* anitat -Komp. 3 1 * / 
Brief-/ tcmpel / 

"I 
J Wü1tt. Land,,ehr- anitatskompagnie No 31 

4 Wü11t. Landv.ehr / Sanitatskompagnie 
« 31 J> ajouté à la main 

5 
Wiirtt. Land". anitatsl,,omp 
Brief-/ tempe! 

IP 
b 

r. 33 /

r. 31

V 22.01.16 

V 13.05.15 

V 2-1.07.15

V 23.03.16 

QJ.06.16 l l� 

06.02. 17 ,�, 

06.1 1.16 

20.06. 16 14�

• Rele, é ur carte po tale de Lutter ach
14

' Le 2?. novembre 1916 a\eC timbre à date de la 7" di, ision de Land,\ehr: le 6 fé, rier 1917 avec timbre à date de la 26'
division de Land,, ehr 
1 u Sur cane po tale avec mention manuscrite« W. Ld\\. an. K. 33 - 7. Ld". Div »
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LES TRAINS SANITAIRES 

,ant la guerre a été fixé le nombre de train san1ta1re (« La7aret17iige ») à pré,oir: neuf trains prw,siem,. un 
ba,aroi cl un axon. Le nombre de « l lillslaLarettzüge » a,ait été fi:..é en 1907108 à ,ingt. Fin 1913. seul 
!"équipement de i:-. trains a,ait été autori é. in i lor que la guerre a subitement éclaté on ne comptait que 11 
« Lazaretl/üge » et 6 « l liblaLaretlzüge ».Il) eut pendant la guerre :;2 « LaLarett1üge » (dont 10 fin 1918). 38 
« 11 i If: lazarellz:iige » ( dont 13 pour contagieu,). 89 « Vereinsla1arcllziige » ( dont 5 ont été Iran formé en 
« l lilfslazaretlziige »). 105 train pour malade ou bic é légers et 6 train pour con, ale cent . 

Les Krankenzüge 

Le << Krankenzüge )> (trains-hôpitau,) prirent en charge. par l'cntrcmi c de << Krankentransport-Abtcilungen »
le, blessé et malades rassemblés dans les gares pour le conduire dcpui, le, étape proches des champs de 
bataille , er certaines grande , il les poun ue· d11ôpitau:-. militaires. 

Le train dépendant du détachement d. armée , on tranll 

Ainsi le détachement d'année ,on lrantz di posa dè eptembre 191-t de 4 trains nommé Zl à Z4. chargés de 
com O}er les blessés ver Met7. Ces trains furent renommé Metz 3. Metz 4. MetL 5 et MetL 6 en 1915. 

Lazarettzug 
'l. 3. 

1 Krankenzug / * Z 1. * / Brief: tempel 

2 Lazarettzug / Z. 3. 

3 Krankenzug / * Z IV. * / Briefstempel 

V 24.02.15 m 

R 29.11.14 

V on daté 

18.0-L 15 2R'l 

.. 

.. 

JAKOB .MEYER 
Festungs• Sanititer 

Stra6bur� i. Els. 

+ + 
Kr.-Zug f.Aetz Nr. 5

-t JAKOB MEYER/ Festungs-

5 Kr.-Zug Metz 5 

6 Kr.-Zug Metz r. 5 

�88 ur carte postale datée« Bischheim » 
�
89 ur carte postale de MelL 

lr,-Zug Metz 5 ..

anitater / traf3burg i. Els. V 

R 

R 

29.11.14 290 

06.03.15 

20.05.15 2'11 

!•xi ur carte postale avec timbre à date de trasbourg. et avec cachet n :} (Lazarcttn1g Z 3) ci-dessus 
:!lit ur carte postale avec tin1bre à date de Metz 
�l�1 ur carte postale avec ti1nbre à date« 00 » 

.. 

21.06. 16 292 
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