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INTRODUCTION 

Avant de consulter ce catalogue, il est impératif de lire l'ouvrage publié en 2019 
(« Éléments d'histoire postale en Alsace et en Moselle 1919-1940 »), aux pages 11 à 51. 

Principes de classification 
La SPAL a donné aux timbres à date de la période 1919 - 1940 des numéros commençant par 200, 
mais certains francisés (en Moselle), très peu nombreux, conservent ceux commençant par 100. 

Présentation du catalogue 
A la différence des précédentes éditions, il a été décidé de limiter le recensement à la période du 10 
janvier 1919 au 15 juin 1940, à l'exception des 6 bureaux civils de l'Alsace reconquise ouverts dès 
1915-1916 (Dannemarie, Masevaux, Montreux-Vieux, Moosch, Thann et Wesserling) et du bureau 
de Lorquin qui a employé 2 timbres locaux en caoutchouc à partir du 14 décembre 19 l 8. 
Les tàd allemands non modifiés, et ceux de Metz, Pange et Sanry dont seule la lettre placée après 
l'heure de levée a été regravée, qui ont continué de servir après 1918, sont recensés dans le 
catalogue de la période 1870-1918 auquel le lecteur se reportera. 
De même, les tàd français qui ont continué à être utilisés à la réouverture des bureaux de poste, 
après l'invasion du 15 au 21 juin 1940, sont repris dans les ouvrages de la période 1940-1945. 

De plus, le choix a été fait de se restreindre à la seule poste civile, la poste aux années en temps de 
guerre faisant l'objet d'un service particulier non géré en propre par l'administration postale. 
Enfin, seuls les tàd manuels sont étudiés ici, ce qui exclut oblitérations mécaniques et cachets, 
griffes et marques en tous genres lorsqu'aucune date n y est atlachée. Les tàd des bureaux 
temporaires sont par contre repris ici, ainsi que ceux circulaires des services administratifs, même 
s'ils n'oblitèrent pas les figurines et servent surtout à authentifier des documents de service. 

A quelques exceptions, les tàd sont de fabrication nationale, du modèle dit « 1904 » ou « type 04 » 
(cercle de diamètre 26,5 mm ou hexagone haut de 25,5 mm et large de 29 mm) ou bien des 
horodateurs. Si ceux dits «définitifs» (avec le nom du département) des agences postales et des 
petites recettes se classent aisément, c'est plus difficile pour les grands bureaux de Strasbourg, 
Haguenau, Saverne, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Metz, Sarreguemines et Thionville. 
Dans les premiers, en Alsace, il n'existe souvent que deux sortes, avec ou sans trait d'union entre 
«BAS» (ou« HAUT») et« RHIN» tandis qu'en Moselle, il n'en existe presque toujours qu'une. 
Dans les grands bureaux, une attention particulière doit être portée à des détails: taille et variante 
des caractères, écartement et espace entre les différents éléments gravés, épaisseur de la couronne. 
Peu comportent le nom du département abrégé. 
Dans la présente édition, seules les différences aisément décelables à l'œil nu ont été retenues. 
Les illustrations des empreintes de tàd ne sont pas forcément à l'échelle 1: 1. Elles peuvent 
comporter des dates postérieures au 15.6.40 lorsqu'il n'a pas pu en être obtenu des antérieures. 

Les bureaux sont classés par département puis par ordre alphabétique du nom à la fin de la période. 
Pour chacun, les tàd sont classés en général chronologiquement par date d'apparition. 

Abréviations utilisées : « AP >> = Agence Postale, « bd» = bloc dateur, « GG » = Gérance Gratuite, 
« pm » = petit millésime,« RAU» = Recette Auxiliaire Urbaine, « tàd » = timbre à date. 

Par convention, le signe « . » est utilisé pour la séparation des éléments du bloc dateur et le signe 
«/» pour celles des parties du texte (ce qui est gravé en haut de la couronne puis ce qui est en bas). 
Si la dernière date indiquée est 15.6.40, cela peut signifier que le tàd a continué de servir après. 
Certains commentaires apparaissent en minuscules, à la suite du libellé en majuscules du tàd. 

Le catalogue présente 6 colonnes désignant respectivement : un n° d'ordre, le libellé exact du tàd, 
le type SPAL, la première date observée, la dernière date observée et un indice de cotation al.lant de 
A (très commun) à E (très rare), en passant par B (courant), C (peu fréquent) et D (rare). 
Le sigle NC vise un tàd non coté parce qu'observé seulement frappé par une machine Daguin. 
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PRÉSENT A TION SYNTHÉTIQUE 

T AD allemands francisés 

148 

158 

158 A 

T AD français 

Caractéristi ues 
« Ar. » au lieu de« Kr. » à Pe ltre et Vigy 

« Port » au I ieu de « Porto » à Metz I et 
« Arr-1 » au lieu de« KREI S » à Wo ippy 

A Lo rquin : nom français et sans lettre de levée 
(qui a succédé à 2 types spéciaux en caoutchouc) 

a) Recettes de plein exercice (et leurs guichets et services annexes et succursales) 
Groupe 200: provisoires des 6 bureaux d'Alsace reconquise (1915 - 1921) 
et des autres bureaux de poste (1919- 1921, avec plusieurs emplois tardifs) 

Il s peuvent comporter un libellé de territoire (200 A, 17 bureaux, dont les 6 d'Alsace reconquise). 
Une variante existe en 192 1 avec le millésime de etite ta ille. 

200 

200 A 

Groupe 201: définitifs ou normalisés (1920 - 1940) 
Il s comportent le nom du département en entier ou abrégé. Un de leurs é léments peut avo ir été limé 
(201 E). Ils peuvent présenter la même variante que dans le groupe 200 avec le pet it mi llésime 
« 2 1 » et aussi corn orter les lettres« P.P . » ~le bloc dateur (201 P, substitut d' un tàd 203). 

NO 
201 
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COLMAR GARE bureau succursale transfonné en bureau de tri le 26.10.1928 

1 COLMAR2 200 17. 1.19 11.4.23 B 
2 COLMAR - 2 / HAUT-RHIN 20 1 7.9.37 18.5.40 D 
3 COLMAR 2 GARE / HAUT RHIN 20 1 1.8.21 25.4.40 A 
4 COLMAR 2 GARE / HAUT RHIN 201 22.2.22 4.8.39 A 
5 COLMAR GARE / HAUT-RHIN 20 1 24.5.36 15.6.40 A 
6 COLMAR GARE / HA UT RHIN 202AA 5.5.1932 9.5. 1940 A 
7 COLMAR 2 GARE / HAUT - RHIN 202 SA 22.10.32 11.1.40 A 

COLMAR RUE DU NORD 

1 COLMAR 3 200 2 1.2. 19 30.6.21 B 
2 COLMAR 3 / HAUT-RHIN 201 7.1 1.21 30.7.38 B 
3 COLMAR RUE DU NORD / HAUT RHIN 20 1 2.9.3 8 15.6.40 B 
4 COLMARRUEDUNORD / HAUT - RHIN 20 1 4. 11.38 15.6.40 B 

COLMAR CENTRAL 

1 1 COLMAR-CENTRAL / HAUT-RHIN 25 1 14.1.38 29.5.40 C 
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COLMAR CREDIT INDUSTRIEL RAGG créée le 1.8.1932 

1 COLMAR - CRED. - IND. / HI - RHIN 2 11 G 1 18.8.32 7.8.39 C 

COURTAVON 

1 COURTAVON 2 10 11.9.1 9 21.6.2 1 C 
2 COURTAVON / HA UT RHIN 2 11 4. 10.22 31. 1.40 B 
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