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1914-1918 - Les cachets militaires
de Neufchatel-en-Bray

ère

Dans le numéro 33 de La Lettre, un article commémorant la 1 guerre
mondiale présentait différents types de courrier. Nous vous proposons cette fois
un autre thème de collection : les « cachets militaires ». L’étude peut porter sur
un département (mais le nombre de pièces à rassembler peut devenir dissuasif)
ou sur une ville. La diversité des marques est telle qu’il convient de faire un choix
raisonné. Pour une grande ville comme Le Havre ou Rouen, on peut s’arrêter aux
marques des hôpitaux. Pour une petite ville, on peut envisager une recherche
plus exhaustive. Voici dans cet article ce qui a pu être réuni sur
Neufchâtel-en-Bray – sans prétendre à être complet.
Aux marques des différentes unités qui ont été présentes dans cette
ville, il convient aussi d’associer les cachets des lieux réquisitionnés pour
l’accueil des blessés militaires.
Neufchâtel-en-Bray, est loin du front. Mais elle est située sur la ligne de
chemin de fer Paris/Dieppe et est reliée à la ligne Rouen/Amiens par Serqueux.
De ce fait, elle reçoit des blessés militaires dans son hôpital civil. Par ailleurs,
trois maisons de particuliers offrent 53 places, et l’Institution St Joseph de
Mesnières, à quelques kilomètres de là, dispose de 100 lits.
Le courrier parti de cette ville demeure modeste - c’est là une autre
difficulté pour réaliser une présentation consistante.
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I. Les Marques des UNITES
I.1. Escadron Territorial
L’Escadron Territorial est constitué d’hommes de 34 à 39 ans, chargés
de la protection « locale » de la 3ème région.

Carte du 14-10-1914, cachet rond violet de l’Escadron Territorial.
Les dragons sont des militaires se déplaçant à cheval. Ils sont chargés
de la surveillance des « villes, gares, voies de communication ».

Carte du 15-3-1916, cachet rond bleu du 12ème Régiment Territorial des Dragons.
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I.2. Poste Radiotélégraphique
Situé au nord de la ville, le poste radiotélégraphique appartient à une
unité militaire. La technique développée par le général Ferri - utilisant les
propriétés des ondes électromagnétiques associées à l’alphabet Morse - permet
de transmettre rapidement les informations nécessaires.

Carte du 22-3-1919, cachet circulaire violet du poste télégraphique.

Carte du 2-10-1919, cachet circulaire bleu du Poste Radiotélégraphique de
Neufchâtel-en-Bray.
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II. Les Marques des HOPITAUX
II.1. Hôpital civil cantonal

Carte du 1-10-1915 pour Paris, cachet rond violet « Hôpital civil cantonal ».

Carte du 11-5-1915 pour Déville-lès-Rouen, cachet rond bleu.
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Carte du 28-1-1918 pour Tarbes, de type A1, cachet rectangulaire violet.
Ci-dessous le verso de la carte précise « lettre suit ». En effet, comme il est
imprimé sur la carte, aucune mention de caractère militaire ne doit figurer sur
ces courriers.

Carte du 28-1-1918 pour Tarbes
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II.2. les Dames Françaises
C’est à l’Institution St Joseph de Mesnières que les Dames Françaises
prennent soin des blessés. « Les Dames Françaises » sont issues de la scission,
en 1879, de la Société de Secours aux Blessés Militaires, créée aux lendemains
de la bataille de Solférino par Henri Dunant. L’autre société est l’ « Union des
Femmes de France ». Elles se sont retrouvées dans la Croix Rouge Française en
1940.

Carte du 15-1-1915, cachet rond bleu.

Carte du 24-7-1916, cachet rond violet.
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