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UN CACHET DE CENSURE EPHEMERE
A NEUFCHATEAU
LE 21 FEVRIER 1915.

Par Philippe GEUBEL
A NEUFCHATEAU, l’occupation allemande commence le 20 août 1914 après de violents combats
entre français et Allemands. Le service postal est fatalement interrompu. NEUFCHATEAU est une
localité de la province du Luxembourg qui resta, pendant toute la guerre 1914 -1918, dans le
territoire du Gouvernement Général à l’écart du front. Son bureau de poste, de catégorie A,
emploie du personnel allemand comme ceux de LIBRAMONT, de BASTOGNE, d’ARLON et de
MARCHE.
Nous décrirons une carte-vue ayant appartenu au premier courrier parti du bureau de poste de
Neufchâteau, désormais allemand, et rouvert le 10 décembre 1914
Il s’agit d’une carte-vue à destination de PETIT-VOIR qui porte en plus de l’oblitération de
NEUFCHATEAU du 21 février 1915 et d’un timbre surchargé de 5 centimes, un cachet circulaire à
double cercle, de couleur noire, à l’aigle prussien qui porte l’inscription suivante, entre deux
étoiles, : « Landsturm – Infanterie – Bataillon Kreuznach ». Ce cachet est accompagné de
deux indications manuscrites : « Geprüft » (contrôlé) et le paraphe du censeur.

Figure 1 : carte-vue envoyée de NEUFCHATEAU le 21 février 1915 vers PETIT-VOIR.
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L’auteur de la carte-vue fait part de la réouverture du bureau de poste de NEUFCHATEAU : «… il
y a bien longtemps que je médite de t’écrire mais comment faire ? Aussi je fus bien contente en
apprenant que la poste remarchait pour pouvoir te donner de mes nouvelles et en même temps
recevoir des tiennes (…). J’ai été au pensionnat dernièrement et j’ai vu toutes les maîtresses. Il
sert d’hôpital aux soldats français blessés ou malades. … »
Le pensionnat dont l’auteur parle ne peut qu’être le pensionnat réputé des ABYS (OPONT) crée et
tenu depuis 1874 par des sœurs allemandes de l’ordre des Visitandines, venues de MOSELWEISS
(COBLENCE).
En 1915, date de notre document, une cinquantaine de religieuses occupaient le château des
ABYS qu’elles ont transformé de fond en comble. Les élèves, des jeunes filles de diverses
nationalités, appartenaient à des familes aisées.
Le cachet à l’aigle prussien est un cachet de censure allemand émanent du « Landsturm –
Infanterie – Bataillon Kreuznach » (l’unité territoriale Kreuznach) installé sur la Place de
NEUFCHATEAU ce 21 février 1915.
Cette unité porte le nom de la ville de KREUZNACH en Allemagne d’où sont originaires la
plupart des soldts qui en font partie.
Ce cachet de censue se rencontre aussi à LIBRAMONT, sur le courrier civil, au début de l’année
1915. Cette censure exercée par une unité militaire sur le courrier civil n’a connu qu’u emploi
éphémère.
A NEUFCHATEAU, nous ne connaissons que notre document qui porte cette marque de censure.
Il est daté du 21 février 1915.

