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               CACHETS FERROVIAIRES DE LA STATION POSTALE DE STRASBOURG 
 

MACHRIS Jean-Paul, HEINRICH Raymond, SCHLEIFFER Yves, GUYOMARD François,  

ERB Philippe, STUMPF Jean-Pierre, LECLERC Eric, ZORN Jean-Jacques, JUNG  Jean,  

MARX Charles et JUNG Louis              en hommage à Claude KLEIN 

 

INTRODUCTION   
 

Le développement industriel au milieu du 19ème siècle a touché de nombreux domaines en 
fonction des besoins et des innovations humaines. Un besoin de communication s’est fait 
ressentir ; la création de lignes de chemins de fer a contribué au développement des 
échanges de marchandises et de courrier. Les cachets ferroviaires sont en relation avec 
l’impact socio-économique basé sur les besoins de cette communication  Une étude de 
« cachets ferroviaires de la station postale de Strasbourg » sert de témoin de l’évolution; 
les aléas historiques de l’Alsace ont façonné une diversité socio-économique philatélique. 
La densification des lignes ferroviaires a permis des échanges facilités ; l’essor économique 
et industriel nécessita des échanges d’informations, principalement sous forme de 
commandes, de payements de factures. D’autre part, en l’absence de téléphone, les 
nouvelles familiales et amicales ont fait appel à la poste ; pour accélérer la communication, 
il était d’usage de déposer le courrier directement dans les gares munies éventuellement 
d’un bureau postal ou d’une simple boîte aux lettres. 
Les cachets ou timbres des lignes postales ferroviaires sont décrits dans différents 
catalogues dont ceux de M. LANGLOIS, de la SPAL, de POTHION .. ; cependant l’examen de 
différents courriers montrent l’existence de cachets incomplètement décrits. Notre objectif 
est d’étudier l’évolution du courrier ferroviaire transitant par la gare de Strasbourg, sachant 
que différentes périodes sont sous l’influence des évènements politiques. L’appartenance 
de Strasbourg à la France a été modifiée à deux reprises, 1870 à 1918 et 1940 à 1944. 
Ces modifications ont eu une influence sur l’organisation postale ferroviaire de Strasbourg.   
 

MÉTHODOLOGIE 

Les lettres, cartes postales, documents comprenant des cachets et timbres illustrant cette 
étude ont été sélectionnés en fonction des particularités de l’évolution socio-économique 
des lignes postales ferroviaires avec en particulier  celles de l’activité du site de Strasbourg. 
Des catalogues descriptifs des différents cachets et timbres de toutes les lignes ont déjà 
été publiés par différents spécialistes mais ils ne mentionnent pas spécifiquement les 
modalités d’application; les données descriptives sont présentées dans le chapitre 
« Philatéliquement ». 
En préambule, un aperçu historique pour le réseau de l’Est de 1845 à 1920 précise le 
développement ferroviaire impliquant la station de Strasbourg (3, 18). 

1845 : La Compagnie du Chemin de fer de Paris à Strasbourg est créée le 13.11.1845 

1850 : Signature le 13.02.1850 d’un traité d’exploitation pour 2 ans avec la Compagnie de 
Strasbourg à Bâle pour le tronçon Sarrebourg  à Strasbourg. 
1852 : la ligne principale de Paris à Strasbourg est en exploitation sur toute son étendue. 
1853 : La Compagnie de Paris à Strasbourg prend la dénomination de Compagnie des 
Chemins de Fer de l’Est. 
1854 : Rachat de la Compagnie de Strasbourg à Bâle et de l’embranchement de Thann. 
La construction d’un embranchement de Vendenheim à Wissembourg jusqu’à la frontière 
bavaroise est arrêtée. La construction d’un pont sur le Rhin, près de Kehl, est envisagée. 
1858 : La Compagnie de l’Est est divisée en 2 réseaux dont l’ancien avec les lignes Paris-
Strasbourg et Kehl (510 km), Strasbourg-Bâle avec l’embranchement de Thann (156 km). 
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1861 : L’inauguration du pont sur le Rhin permet la jonction entre Strasbourg et Kehl. 
1863 : Des ouvertures de lignes entre Strasbourg et Barr, Strasbourg et Mutzig, Strasbourg 
et Wasselonne, Strasbourg et Chaumont sont réalisées. 
1871 : La Compagnie de l’Est doit céder à l’Allemagne 840 km de lignes situées en Alsace et 
en Lorraine ainsi que l’exploitation des lignes vers le Luxembourg et la Belgique, soit 237 km. 
1882 : Le réseau de l’Alsace-Lorraine est amputé des têtes de lignes vers la France 
amenuisant les relations internationales. 
25.11.1918 : Les lignes de chemin de fer d’Alsace – Lorraine sont sous contrôle de la 
Commission militaire des chemins de fer de campagne.  
19.06.1919 : L’administration des Chemins de Fer d’Alsace – Lorraine prend en charge 
l’exploitation qui est rattachée en novembre 1920 au Ministère des Travaux Publics. 

 

PHILATÉLIQUEMENT 
 

BUREAUX AMBULANTS EN EXPLOITATION JUSQU’EN 1870   (1b, 2a, 5, 18) Cachets sur lettres :  
 

STRASBOURG à  BALE (1846-1858) :  « STRASBOURG  A BALE » 
 

                                         
         Doc 1 :lettre de Barr à Dambach (par Strasbourg) du 19.01.1850 et au dos 

     cachet d’arrivée 67 Dambach et cachet à double cercle STRASBOURG A BALE du 19 JANV 1850 

          1848-1852 : cachet à double cercle et N° 1 en bas de la couronne (au verso des lettres) 
 

                                    
        Doc 2 : lettre de Aix en Provence à Freudenstadt (Bade -Wurtemberg) du 27.09.1850 

         au dos cachet à double cercle STRASBOURG A BALE du 30 sept sans mention d’année 

            1848-1852 : cachet à double cercle et N° 2 en bas de la couronne (au verso des lettres) 
 

STRASBOURG à  PARIS  et PARIS à STRASBOURG (1855 à 1870) 
 

              
  Doc  3 : lettre de Strasbourg à Nantes du 21.07.1858  avec cachet à date STRASBOURG A PARIS 2° 

    du 21 juil  58 double cercle et lettre de Brigade C en bas  et cachet oblitérant sur le timbre SP 2°  
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Doc 4 : lettre de Strasbourg à Thann du 23.09.1858 prise en charge par la Brigade B STRASBOURG A PARIS 

2° du 23 sept 58 puis en sens inverse par la Brigade D du PARIS A STRASBOURG 2° du 24 sept 58 avec 

cachet d’arrivée à Thann le 24 sept 58 et cachet oblitérant sur le timbre PS 2°  
 

                     
     Doc 5 : lettre de Wesserling à Bordeaux du 01.07.1870, cachet oblitérant gros chiffre 4342 de Wesserling,  

              au dos cachet avec intérieur octogonal Strasbourg A Paris 1° du 2 JUIL 70 Brigade E en bas. 
 

                     
  Doc 6 : lettre de Wissembourg à Bordeaux du 12.05.1868 émanant des Chemins de fer de l’Est 

        cachet à double cercle STRASBOURG A PARIS avec lettre de brigade E en bas  

                                                                        pour les ambulants de nuit du 12.05.1868 

    cachet circulaire centre octogonal PARIS A BORDEAUX avec lettre de brigade C en bas  

                    pour les ambulants de jour du 13.05.1868 



 

 

cachet oblitérant sur les timbres : cachet sur timbre G.C. 4345 de Wissembourg 
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CACHETS COURRIERS – CONVOYEURS (C.C.C.)  - STATIONS DE STRASBOURG 1868-1870  
(1c, 2b, 4, 6, 8, 9, 19) 

 
Doc 7 : lettre de Barr à Strasbourg du 30.06.1869 

cachet courrier convoyeur Barr-Strasbourg Barr.ST 2°  

timbre-poste oblitéré grands chiffres Strasbourg 3465 
 

        
Doc 8 : lettre de HAGUENAU pour la Société SPIRA de THANN du 21.11.1868 

cachet Convoyeur HAGUENAU WIS.ST – 2° - du 21.11.1868 

cachet Convoyeur (verso) STRASBOURG – ST.BALE – 3°.du 21.11.1868 

cachet Convoyeur (verso) LUTTERBACH Mulh.W. – 4° - du 21.11.1868 

cachet oblitérant sur timbre G.C. 3926 de Thann 
 

 
Doc 9 : lettre de Colmar pour Malmerspach du 27.05.1870, cachet Gare de Colmar 5°/27 MAI 70 

cachet Convoyeur (verso) COLMAR – ST.BALE – 2°- du 27.05.1870 

cachet Convoyeur (verso) LUTTERBACH Mulh.W. – 4° - du 27.05.1870 

cachet oblitérant sur timbre  G.C. 3494 de St Amarin  



 

 

                                                                           
Doc 10 : C.C.C. HAGUENAU °           C.C.C. HAGUENAU      C.C.C. STRASBOURG    C.C.C. COLMAR 

              BARR.ST 2°                             WIS ST 2°                     ST.BÂLE  2°                      ST.BÂLE 2°     
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Vous retrouverez l’article complet dans : 
 

L’édition n°4 de 2012 de 

« Les Cahiers de l'"UNION 1877" de Strasbourg » 

qui est disponible gratuitement... 

 

pour tous les membres à jour de deux cotisations dont celle de 
2012/2013. Pour les nouveaux adhérents, deux années de 

cotisation seront demandées (soit 2x18€=36€) couvrant votre 
adhésion jusqu'à la fin de la saison 2013/2014. 

 

Toute demande d’adhésion peut-être faite en imprimant, en 
complétant et en retournant le bulletin d’adhésion avec le 

règlement du montant de la cotisation par chèque à : 

M. François GUYOMARD 

14 rue des Alouettes 

67380 LINGOLSHEIM 


