WESSERLING : OBLITÉRATION DU 6 / 8 / 1914
Etude sur un objet philatélique, par Jean-Claude PICOLET
L’OBJET
Lot acheté sur un site d’enchères. Aucune mention spéciale de la part du vendeur.

Description. Fragment de lettre affranchi avec un timbre Semeuse surchargé
Croix-Rouge n° 146 (Y&T) oblitéré par un CàD all. à pont du type 150 (SPAL)
du 6/08/1914 de Wesserling.

Regardons de plus près ce document philatélique

L’HISTOIRE
En août 1914, l’Etat-Major des Armées françaises s’attend à une attaque allemande par
le Nord. Aussi est-il décidé de lancer une offensive sur le sud de l’Alsace pour fixer des troupes
ennemies et libérer cette province tout en détruisant les ponts sur le Rhin.
L’offensive débute le 7 août 1914, selon 3 axes. L’aile gauche, par le col du Bussang
suit la vallée de la Thur. Wesserling est libérée le 7 au matin et Thann atteinte à 16h. Le 9, une contreoffensive repousse les Français sur leur ligne de départ. Elle est bloquée le 13 et dès le 14, une
nouvelle attaque est lancée. A 19 h, Thann est reprise. Définitivement.
Les bureaux de postes sont fermés. Le service postal sera assuré par l’Armée par les
Bureaux Payeurs (futurs Secteurs Postaux) 42 et 212 qui utilisent leur propre cachet Trésor et Postes.
Le 11 février 1915, 5 bureaux seront ouverts dont Wesserling. Peut-être même dès le 1er pour celui-ci.
La date du 6 août correspond donc au dernier jour de l’occupation. Mais, ce jour-là, les
postiers l’ignoraient encore. Et le 7, les fonctionnaires allemands avaient fuit. Le service postal
n’existait plus. Il est donc impossible d’avoir un vrai cachet à cette date. Au mieux, il ne peut s’agir
que d’une oblitération de complaisance.
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Carte des opérations

LE TIMBRE A DATE

Examinons ledit timbre à date. Les cachets à pont sont de 2 types. Le n° 150 et le n°
159 selon la classification de la SPAL. Le centre du 150 est composé de traits droits et verticaux. Celui
du 159 est vide. Celui de l’oblitération présente des traits ondulés et horizontaux. Il ne correspond
donc à aucun des timbres à date répertoriés.
En outre, il est de mauvaise facture, pour ne pas dire de fabrication grossière. Le cercle
interne est même irrégulier. Il ne semble pas qu’il soit en métal. Vraisemblablement en caoutchouc.
C’est donc un faux.
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LE TIMBRE « CROIX ROUGE »

Par décret du 11 août 1914, il fut décidé d’émettre un timbre avec surtaxe au
profit de la Croix Rouge. Le premier du genre en France soit dit en passant.. En attendant son
impression, un timbre courant fut surchargé. Le type Semeuse rouge n° 138 (Y&T). Le bon à
tirer est daté du 11 août et l’émission intervint le 18. C’est le 146 du classement Y&T.

Le nouveau timbre (n° 147 Y&T), quant à lui, a été émis le 10 septembre.

Le timbre n’existait donc pas encore à la date de l’oblitération. Confirmant ainsi
que le timbre à date du 6 août est un faux.

Ce faux timbre à date à pont est fort connu car il a été utilisé de nombreuses
fois, toujours avec le même aspect et toujours à la même date. A la limite, par dérision, on
peut dire qu’il est… unique..
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Quelques exemples.
1er exemple :

Entier postal Germania.
Cette carte n’a pas pu voyager car il n’y a pas d’adresse.
2 timbres français : le 107 Blanc et le 138 Semeuse.
Oblitérations de complaisance avec un CàD type 04 de 1915 pour l’Alsace « reconquise » du
11/2/1915 date de la réouverture du bureau de Wesserling.
Sans aucun doute un souvenir philatélique.

Le faux cachet a été frappé sur le timbre Germania. Certainement après coup.
Peut-être même récemment.

www.asppi.org copyright 2011

Jean-Claude Picolet – 78510 Triel

WESSERLING : OBLITÉRATION DU 6 / 8 / 1914
2e exemple :

Recto :

CPA de Cernay du 19/7/1915 qui ne peut avoir voyagé qu’en FM bien qu’il n’y ait
aucune marque de ce statut. Oblitération avec un CàD type 04 de 1915 pour l’Alsace « reconquise »
du 19/7/1915 de Wesserling à destination de Moulins Allier.
Le faux CàD tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Sans aucun doute, il a été
déposé plus tard sur une carte qui elle doit être réelle.
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3e exemple :

Lot en vente sur un site d’enchères.
LSC. Souvenir philatélique. Affranchi avec un bloc de 4 x 146 millésime « 4 »
(tout à fait normal car le timbre a été émis en 1914). Affranchissement de complaisance car cette
lettre n’a pas pu voyager faute d’adresse. Oblitération avec un CàD type 04 de 1915 pour
l’Alsace « reconquise » du 18/6/1915 de Wesserling.
2 autres CàD figurent également sur ce document. Un CàD Trésor et Postes type 04
de 1914 du Secteur Postal n° 141 (Direction des Postes de l’Alsace de février 1915 au 6 août
1916) du 18/6/1915 qui surprend, mais bon ! et, bien évidemment, le faux CàD ajouté à une date
indéterminée.
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