PHILATELIE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA GUERRE 14-18 EN ALSACE ET DANS LES VOSGES
LA PHILATELIE TEMOIN DE L’HISTOIRE

Avant le mois d’août 1914, la frontière alsacienne
était située au sommet des Vosges

Dès le 7 août 1914, des trains sanitaires improvisés
ont été formés pour l’évacuation des blessés

Les premiers combats dans la vallée de Masevaux
allaient début août 1914 jusqu’à Mulhouse

Les attaques des armées françaises ont également eu lieu
dès début août 1914 à partir du col et du tunnel de Bussang

Début août 1914, des attaques de l’armée française ont
permis de pénétrer en Alsace jusqu’à Saales et Schirmeck

Les batailles, du Linge….
opposent en 1915 l’armée française à l’armée allemande

Le 34ème Corps d’Armée et la 7.Landwehr-Division,
unité militaire royale württembergeoise se sont opposés

Différentes unités militaires allemandes étaient en garnison
à Strasbourg et environs durant de longues périodes en 14-18.
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Avant le mois d’août 1914, la frontière alsacienne était située au sommet des Vosges.
Bussang ainsi que la Schlucht et le Hohneck étaient un lieu de rencontre des touristes des
deux pays du fait de l’existence du tramway électrique venant de Gérardmer et de celui
de la « Schluchtbahn » reliant Munster à la Schlucht.
Les premiers combats dans la vallée de Masevaux allaient début août 1914 jusqu’à
Mulhouse. Les unités françaises se battaient en premier lieu surtout vers Dannemarie –
Masevaux.
Les attaques des armées françaises ont également eu lieu dès début août 1914 à partir du
col et du tunnel de Bussang. A la suite de la dissolution de l’Armée d’Alsace, le 34° Corps
d’Armée est constitué le 30 août 1914 et occupe jusqu’au 8 décembre 1914 le secteur du
front de Cernay à Saint-Dié.
Lors des combats dans le sud de l’Alsace, de nombreux blessés devaient être secourus et
évacués. Dès le 7 août 1914, des trains sanitaires improvisés ont été formés pour
l’évacuation des blessés vers le centre de Gray. Plusieurs trains P.L.M. (Paris Lyon
Méditerranée) sont venus vers Belfort, Epinal, Bruyères, Gérardmer, les zones
d’évacuation allant jusque vers les hôtels de la Côte d’Azur.
Début août 1914, des attaques de l’armée française ont également permis à la 13ème
Division du 21ème Corps et au 41ème Corps d’Armée 43ème Division d’Infanterie de
pénétrer en Alsace jusqu’à Saales et Schirmeck avant d’être repoussées jusqu’à Senones.
Les batailles du Hartmannswillerkopf, du Linge…. opposent en 1915 l’armée française à
l’armée allemande. Ces combats sont particulièrement meurtriers pour des gains en
terrains conquis minimes.
Le 34ème Corps d’Armée et la 7.Landwehr-Division, unité militaire royale
wurtembergeoise se sont opposés durant la période de la guerre de position dans le HautRhin et en particulier du côté de Cernay.
Différentes unités militaires allemandes étaient en garnison à Strasbourg et environs
durant de longues périodes en 1914-1918.
Le destin des alsaciens sous uniforme allemand, sur le front de l’Ouest et/ou sur le front
de l’Est est une réalité due au contexte géopolitique. Des cas particuliers font l’objet de
l’exposition : 6 Cheminots de la région de Mulhouse dans des centres de réparations de
locomotives ; 3 frères de Rosheim, 8 copains de Hochfelden et environs, 6 frères de Sainte
Marie aux Mines…la plupart durant 2 à 3 ans en Russie, Ukraine … sans permissions
dans leurs familles
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