
N° Descriptif de la carte Date Expediteur Ville Destinataire Ville

1 Carte de correspondance allemande 07-05-15 Albert Arbogast Heiligenstein

2 Carte de correspondance allemande 23-03-15 Barr Famille Arbogast Heiligenstein

3 Carte de correspondance allemande 12-07-15 Lauban Heiligenstein

4 Carte de correspondance allemande 03-10-15 Kolber Albert Arbogast Heiligenstein

5 Carte de correspondance allemande 05-10-15 Kolber Albert Arbogast Heiligenstein

6 Carte de correspondance allemande 31/11/1915 Z, Arbogast Allenstein

7 Carte de correspondance allemande 11-01-16 Albert Arbogast Heiligenstein

8 Carte de correspondance allemande 13-04-16 J. Arbogast Heiligenstein

9 Carte de correspondance allemande 09-06-16 J. Arbogast Heiligenstein

10 Carte de correspondance allemande 01-05-16 J. Arbogast Heiligenstein

11 Carte de correspondance allemande 18-12-16 Strasbourg Famille Arbogast Heiligenstein

12 Carte de correspondance allemande 14-09-16 Barr Albert Arbogast

13 Carte de correspondance allemande 22-10-16 J. Arbogast Heiligenstein

14 Carte de correspondance allemande 21-12-16 J. Arbogast

15 Carte de correspondance allemande 26-03-17 Albert Arbogast Heiligenstein

16 Carte de correspondance allemande 26-01-17 J. Arbogast Heiligenstein

17 Carte de correspondance allemande 23-02-17 Albert Arbogast Heiligenstein

18 Carte de correspondance allemande 22-04-17 Albert Arbogast Heiligenstein

19 Carte de correspondance allemande 28-05-17 Albert Arbogast Heiligenstein

20 Carte de correspondance allemande 22-06-17 Albert Arbogast Heiligenstein

21
Carte en franchise, réservée aux troupes russes en 

France - Carte vierge 

22

Carte en franchise, réservée aux troupes russes en 

France - Carte vierge couleur - avec drapeaux russe 

et français

23

Carte en franchise, réservée aux troupes russes en 

France - Carte vierge couleur - avec drapeaux russe 

et français

24
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 - carte vierge
20-12-14

25

Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 de couleur 

rouge - carte vierge

20-12-14

26
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 401 - carte vierge
23-11-14



27
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 5 - carte vierge
23-12-14

28

Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 5 de couleur rouge - 

carte vierge

26-11-14

29

Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 14 de couleur 

rouge - carte vierge

21-11-14

30

Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 de couleur 

rouge - carte vierge

20-12-14

31
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 - carte vierge
20-12-14

32
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 - carte vierge
Sans date

33
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 28 - carte vierge
Sans date

34
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 88 - carte vierge
11-12-14

35
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 91 - carte vierge
11-12-14

36
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 90 - carte vierge
29-11-14

37
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 91 - carte vierge
23-11-14

38

Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur centrés et cachet n° 156 - carte 

vierge

27-11-14

39
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 165 - carte vierge
23-11-14



40
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 166 - carte vierge
17-11-14

41
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 168 - carte vierge
11-12-14

42
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 170 - carte vierge
22-11-14

43
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 180 - carte vierge
17-10-14

44
Carte de correspondance française en couleur avec 

drapeaux en couleur et cachet n° 183 - carte vierge
05-11-14

45

Carte de correspondance militaire des troupes en 

campagne avec drapeaux en noir et blanc - carte 

vierge

46
Carte de correspondance militaire avec cachet rouge 

n° 29 - carte vierge
15-11-14

47
Carte de correspondance militaire sans cachet - carte 

vierge

48

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec reproduction d'une affiche 

emprunt de la défense nationale - carte vierge

49

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'un chasseur alpin - 

carte vierge

50

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'un soldat de 

l'infanterie - carte vierge

51

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'un tirailleur sénégalais 

- cachet n°18

02-12-18 Paris

52

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'un fusiller-marin - 

carte vierge



53

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'une Alsacienne - carte 

vierge

54

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'un cavalier d'artillerie - 

carte vierge

55

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république avec dessin d'une allégorie 

représentant la victoire grâce à l'emprunt d'Etat - 

carte vierge
56 Carte de recrutement M. Guillet classe 1885 Saint-Nazaire

57
Ordre d'appel sous les drapeaux de M. François 

Marié classe 1891

Chalonnes sur 

Loire

58 Carte de correspondance de prisonnier de guerre 20-07-17 M. Avril Paris

59 Carte de correspondance de prisonnier de guerre 20-02-18 Mme Jeanne Papin Abbeville

60 Carte de correspondnce militaire Maxime Merlot Bassuet

61

Carte de correspondance en franchise des armées 

de la république en couleur  avec drapeaux en 

couleur

10-04-14 Maurice Expert Leconde Lespine Caubon

62 Carte de correspondance militaire Emile Doublet La Rochelle

63 Carte postale militaire 23-09-14 Jacques Druet Is sur Tille

64 Carte postale réponse pour les troupes en campagne 06-10-14 Mme Beaussart Versailles

65 Carte postale militaire - carte réponse 19-oct Mme Potier Cosne

66 Carte en franchise en noir et blanc 27-11-14
Capitaine 

Contal
Mme H Contal Paris

67
Carte de correspondance militaire avec drapeaux en 

couleur côté gauche 
15-12-14 A. Glotz Paris

68 Carte de correspondance militaire  10/12 Melle Brugère Bar le Duc

69
Correspondance des armées de la République de 

couleur bleue, carte en franchise
30-12-14 Charles Pirrot Saint-Brieuc Henri Renard Pont à Mousson

70
Correspondance des armées de la République de 

couleur rouge, carte en franchise
12-01-15 Capitaine Potier Mme Potier Paris

71 Carte postale réponse - correspondance militaire 14-02-15 Mme Einery Rouen

72 Carte postale réponse - correspondance militaire 29-01-15 Mme Point Vièvre

73
Carte de corresponce militaire avec drapeaux 

Français en couleur à gauche
10-02-15 Adrien Richard Mme Adrienne Richard 

Chézelles par 

Naintré

74
Carte de corresponce militaire avec drapeaux 

Français en noir à gauche
05-03-15 Marie Guyot Villefuny

M Duquesne Henri 

109ème d'infanterie
Chaumont 



75 Carte en franchise en noir et blanc 17-03-15
Maurice 

Depreinery

secteur postal 

131
J. Depreinery Bezons

76
Carte de correspondance militaire avec drapeaux en 

couleur côté gauche 
28-03-15 Mme Dechaneaux Ligneville

77 Carte postale militaire de couleur violette 08-04-15 Mme Ardissone Nice

78
Carte de correspondance militaire en franchise 

postale avec drapeaux en couleur côté gauche 
19-08-15 Serrès Mirecourt Mme Barbey Corre

79
Carte de correspondance militaire en franchise avec 

drapeaux français en couleur côté gauche
12-09-16 M Georges Ardissone Nice

80
Carte de correspondance militaire en franchise 

postale avec drapeaux des forces alliées en couleur
27-09-14 Melle Juvenel Fleury la Forêt Lieutenant Juvenel Argentan

81
Carte de correspondance spéciale pour les armées 

avec drapeaux en couleur au centre
24-11-14 H. Verrain Dunkerque Capitaine Bichat Vlamersinghe

82
Correspondance des armées de la République de 

couleur bleue, carte en franchise
26-11-15 Capitaine Potier Mme Potier

Gué Botron près 

de Cosne

83
Correspondance des armées de la République, carte 

en franchise
16-12-14

Lieutenant 

Bertrand

Secteur Postal 

120
Mme Louis Bertrand Dieulefit

84

Correspondance militaire de couleur bleue, carte en 

franchise avec drapeaux, canons et armement de 

couleur bleue

20-12-15 Th. Robert
Secteur Postal 

59
M Arthur Cailleux Luçon

85
Carte de correspondance militaire en franchise 

postale avec drapeaux en couleur côté droit
11-01-15  G Petit Serboin Melle Lucie Bruyère Bar le Duc

86
Correspondance des armées de la République, carte 

en franchise
06-05-16

Gaston 

Bertrand
Secteur Postal 5 Mme Louis Bertrand Dieulefit

87

Correspondance des armées de la République de 

couleur bleue, carte en franchise avec drapeaux de 

couleur bleue au centre

02-06-16 M Rabussier
Secteur Postal 

72 
Melle Nina Fou Paris

88
Correspondance des armées de la République, carte 

en franchise
04-juin François Bollo

89
Correspondance des armées de la République, carte 

en franchise
22-06-16 L Bertrand

Secteur Postal 

120
Mme Louis Bertrand Dieulefit

90

Correspondance militaire de couleur, carte en 

franchise avec drapeaux et effigie du maréchal Joffre 

de couleur bleue

26-07-13 H Schmit
Secteur Postal 

79
Melle Parent Nancy

91
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté gauche 
16-08-15 Secteur Postal 7 Mme Théodora Boyer Saint Gibery



92

Carte postale pour civil ou militaire avec drapeaux de 

couleur rouge et bleue avec bandeau "Gloire à nos 

armées alliées" et effigie du Maréchal Joffre en bleu

19-01-16 Chanterel Secteur Postal 3 M Louis Marchand Clermont

93
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté droite
22-01-16 Emile Daras

Secteur Postal 

119
M Gustave ?? Angers

94
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté gauche 
08-02-16 M Louis Marchand Clermont

95
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté droit 
06-03-16 M Audonnet Secteur Postal 7 Mme Audonnet Prats de Mollo

96
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le centre
09-04-16 ??? Mme Edouard Puligny

97
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le centre
06-05-16 ??? Melle ??? Bas Meudon

98

Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté droit avec en plus le 

drapeau italien

15-06-16 Léon Caffe
Secteur Postal 

122
M et Mme Charlier Paris

99
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté droit
??? Lefèvre

Secteur Postal 

63
Mme Jean Lefèvre Amiens

100
Correspondance militaire, avec dessin d'un cavalier 

en couleur bleue marqué artillerie
25-10-18 J. Prudhomme

Secteur Postal 

226
M Lemerué Paris

101
Correspondance militaire, avec allégorie de la 

Victoire en couleur bleue
11-12-17 G Schveller Secteur Postal 138

102
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le côté droit

103
Correspondance militaire, carte en franchise avec 

drapeaux en couleur sur le centre. Carte vierge

104

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

105

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

106

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

107

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

Aucune indication précise n'est inscrite

Carte N° 1 - Les Flandres

Carte N° 2 - Artois et Picardie                                                   

Deux carte dont l'une est plus détaillée que la précédente

Carte N° 3 - Aisne et Champagne

Carte N° 3 - Aisne et Oise



108

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

109

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

110

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

111

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

112

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

113

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

114

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

115

Carte de correspondance des armées. Carte couleur 

et vierge avec au dos dans un cartouche inscrit: "Les 

cartes du front"

Carte N° 5 - La Lorraine                                                        

Deux carte dont l'une est plus détaillée que la précédente

Carte N° 6 - Vosges - Alsace

Carte N° 2 - Artois et Picardie (double)                                            

Carte N° 7 - Plateau de Craonne

Carte N°8 -  De Souain à Verdun

Carte N° 9 - Verdun et côtes de la Meuse

Carte N° 1 - Les Flandres (double)

Carte N° 4 - Argonne et côtes de Meuse                                           

Deux carte dont l'une est plus détaillée que la précédente


