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L’HISTOIRE POSTALE LA PLUS RICHE DE FRANCE 

Créée en 1932, la SPAL avait pour but unique « la recherche, l'étude, le classement 

de tous les timbres, oblitérations, pièces postales ayant trait à la période de la guerre 

franco-allemande de 1870-71, ainsi que toutes les oblitérations sur timbres français et 

allemands concernant l'Alsace et la Lorraine, soit les trois départements qui étaient le 

Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle ». 

Petit à petit, les Spalistes se sont engagés sur de nouveaux chemins et ont 

considérablement étendu leurs domaines de recherches qui incluent maintenant 

l’histoire postale régionale autant que la marcophilie. 

Aujourd’hui, aucune période, aucun domaine ne sont laissés de côté. Seule l’aire 

géographique des trois départements d’Alsace-Moselle a été maintenue. 

Du fait des annexions par l’Allemagne, l’histoire postale de nos trois départements 

est certainement l’une des plus riches, sinon la plus riche de l’histoire postale française. 

Extrait du quotidien « L’ALSACE » du 11 novembre 2015 



LES REUNIONS D’INFORMATION ET D’ECHANGES 

Des réunions mensuelles d’information et d’échanges sont organisées par la SPAL 

à Strasbourg.

Des réunions trimestrielles ont aussi lieu en Moselle, à FORBACH ou à AY-

SUR-MOSELLE. Deux ou trois fois par an sont également organisées dans le Haut-

Rhin des matinées ou journées marcophiles communes SPAL / Union Marcophile. 

Les adhérents y trouvent conseils et aide pour la réalisation de collections et 

la participation à des expositions philatéliques compétitives. 

Exposition sur la Première Guerre mondiale à Colmar en mars 2016 



LE BULLETIN INTERNE « LE TRAIT D’UNION » 

La SPAL fournit gratuitement à tous ses membres un bulletin trimestriel d’une 

cinquantaine de pages dénommé « Le Trait d’Union » (souvent abrégé en « T.U. »). 

Ce bulletin peut être remis aux membres en mains propres ou envoyé par voie 

postale (ou par courriel à la demande du membre uniquement).  

Couverture et page d’article du « Trait d’Union » n° 162 du 3
ème

 trimestre 2015 



Des index annuels ainsi qu’un index général des articles parus dans le « Trait 

d’Union » de 1974 à 2015 ont été réalisés par le documentaliste de la SPAL afin de 

permettre des recherches pointues par thèmes et/ou par communes. 



LA PUBLICATION D’ETUDES ET DE CATALOGUES 

La SPAL a publié de très nombreux ouvrages, études et catalogues, dont certains 

sont devenus des références dans le paysage philatélique français. 

Ils couvrent aussi bien la période de la guerre franco-allemande de 1870/71, 

période de prédilection de la SPAL à son origine, que la période allemande 1878/1918 et 

la Première Guerre mondiale, la période de transition (1919/20) et l’entre-deux guerres, 

la Deuxième Guerre mondiale ainsi que la période moderne. 

La majorité de ces publications est toujours disponible auprès de la SPAL (voir liste ci-jointe).

De nombreux projets de publications sont en chantier (postes privées en Alsace-

Lorraine, contrôle postal en 1914/18, poste militaire dans le Bas-Rhin en 1914/18, poste 

rurale dans le Haut-Rhin, poste ferroviaire d'Alsace-Lorraine…) 

Catalogues et études publiés des années 1950 



Quelques exemples de catalogues et études publiés récemment par la SPAL
et disponibles à la vente



LA BIBLIOTHEQUE 

LE SERVICE DOCUMENTATION

 

LES VENTES-ECHANGE ET VENTES SUR OFFRES 

La SPAL est propriétaire d’une bibliothèque 

constituée de ses propres publications et de 

nombreux ouvrages en rapport direct ou indirect 

avec son objet social. 

Les membres ont la faculté d’effectuer des 

emprunts, dans la mesure où l’état de conservation 

de l’ouvrage demandé le permet. 

Le service documentation de la SPAL met à la 

disposition de ses membres et du public en général 

l’ensemble des articles publiés dans « Le Trait d’Union » 

depuis le premier numéro.  

Ces copies peuvent être fournies en fichier PDF 

envoyé par messagerie électronique ou en impression 

papier A4 couleur (noir et blanc antérieurement au n° 

130) envoyé par courrier postal.

Il est demandé aux utilisateurs de ce service d’en 

couvrir les frais de préparation et de manutention en 

fonction du nombre d’article et de pages. 

La SPAL organise, généralement deux fois par an, 

des ventes-échange qui sont strictement réservées à ses 

membres, leur permettant de vendre leurs doubles et 

d’acquérir du nouveau matériel pour leurs collections. 

La SPAL peut également organiser en interne une 

ou plusieurs ventes sur offres annuelles. 



LE SERVICE DE NUMERISATION 
 

 

 
 

 

La SPAL offre à ses membres la possibilité de numériser leurs collections dans la 

mesure où celles-ci sont en rapport avec l’objet de l’association. Ce service gratuit, 

subordonné à la cession au bénéfice de la SPAL du droit de reproduction des images ainsi 

numérisées, est disponible dans les situations suivantes : 
 

1. Illustration iconographique des lots soumis aux ventes-échange ou ventes aux 

enchères 

2. Conservation iconographique de collections présentant un intérêt documentaire 

pour la SPAL. 
 

 

         
 

Exemples de collections numérisées par la SPAL 



LE BLOG DE LA SPAL ET LES RESEAUX SOCIAUX 

http://spal-philatelie.blogspot.fr 

La SPAL possède depuis novembre 2011 un blog qui présente l’association, ses 

activités et ses publications ainsi qu’une centaine de billets sur des sujets d’histoire 

postale et de marcophilie allant de la préphilatélie au XXI
ème

 siècle. 

La SPAL est également présente sur Facebook et Twitter depuis juillet 2017. 

Renseignements : association-spal@orange.fr 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 

 

Je, soussigné, demande mon adhésion à la SPAL, avec effet au 1
er

 septembre 

 

INFORMATIONS 

(* obligatoire) 
A COMPLETER  

Information partagée 

avec les membres 
(rayer la mention inutile) 

Civilité   Monsieur / Madame (rayer la mention inutile) OUI 

NOM * (capitales)   OUI 

PRENOM*     OUI 

Année de naissance   OUI - NON 

ADRESSE *   OUI - NON 

CODE POSTAL et VILLE * (capitales)   OUI - NON 

Adresse Mail (capitales)   OUI - NON 

Téléphone fixe     OUI - NON 

Téléphone portable     OUI - NON 

Membre des associations 

philatéliques suivantes 
  OUI - NON 

Thèmes de collection   OUI - NON 

 

Pour chaque donnée personnelle, vous devez spécifier si la donnée doit être : 

- Partagée : la donnée pourra être diffusée sur les médias de la SPAL (« Trait d’Union », annuaire des membres) 

- Non partagée : la donnée ne sera jamais transmise à des tiers, ni affichée sur les médias de la SPAL 

La personne soussignée certifie connaître l’usage qui peut être fait des données personnelles qu’elle fournit dans 

ce présent formulaire. Ultérieurement, elle pourra demander à la SPAL que certaines de ces données soient 

modifiées ou supprimées. 

 

Formulaire à retourner au trésorier :    M. Philippe BOUTSERIN 

1 A rue du Général Leclerc - 67150 ERSTEIN (FRANCE) 

philippe.boutserin@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

L’HISTOIRE POSTALE D’ALSACE-LORRAINE 

Date et signature (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Signature précédée des termes « Lu et approuvé » 

Droit d’entrée : 5 €  

Cotisation annuelle : 30 € (membres actifs), à 

partir de 60 € (membres bienfaiteurs) 

 

Règlement par chèque à l’ordre de la SPAL 

ou virement bancaire au compte : 

 

BANQUE : La Banque Postale 

IBAN : FR40 2004 1010 1501 7474 0V03 618 

BIC : PSSTFRPPSTR 






