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CATHEDRALE DE STRASBOURG,
SYMBOLE PHILATELIQUE
MACHRIS Jean-Paul, JUNG Jean, HEINRICH Raymond, GURZELER Jacques, GUYOMARD François

INTRODUCTION
Le thème »Cathédrale de Strasbourg » peut se résumer à la juxtaposition de timbres , de
cachets commémoratifs, de flammes etc…… tous ces documents étant soit le monument
cathédrale soit une composition multi- sujet comprenant la silhouette de la cathédrale. Les
cachets oblitérants le timbre lors de l’émission du timbre-poste de 1939 à l’occasion du 5°
centenaire de l’achèvement de la flèche de la cathédrale de Strasbourg (Doc 1 et 2) ainsi que
les timbres-poste français et étrangers représentant la cathédrale ou une œuvre de cette
dernière (Doc 3, 4 et 5) ou le graphisme de la cathédrale (Doc 3 en dehors du vitrail et de Saint
Mathieu) peuvent être considérés comme philatéliques, les autres étant des succédanés.
MÉTHODOLOGIE
Les émissions d’un ensemble de timbres-poste sont en relation avec l’impact socio-économique
basé sur la notoriété du sujet au sein d’un ensemble, sur le développement d’une destinée
politique, sur l’organisation de diverses activités culturelles, commerciales, sportives etc Une
étude socio-économique du thème cathédrale de Strasbourg mérite d’ être envisagée.
Quelle est la cathédrale française la plus timbrifiée ? La recherche dans le catalogue France de
la série YVERT&TELLIER 2012, donne pour Strasbourg 13 timbres, pour la Cathédrale de
Reims, 8 timbres et pour la Cathédrale Notre - Dame de Paris : 6 timbres, 4 vignettes LISA
« L », AA331. Une recherche plus poussée parmi les timbres de France permet d’ajouter quatre
timbres pour la cathédrale de Strasbourg, soit 17 timbres en totalité. Des timbres de colonies
françaises sont à ajouter, ainsi que des timbres d’autres pays.
PHILATÉLIQUEMENT
Le catalogue France YVERT&TELLIER 2012 mentionne, sous la rubrique Cathédrale de
Strasbourg, 13 timbres, soit N° 443, 451, 739, 815, 923, 942, 984,1254, 1410, 1608, 1792,
2019, 2499, + AA558 et 3 autres timbres (1).

N° 443 : 5° centenaire de l’achèvement de la flèche de la cathédrale de Strasbourg : 1er jour d’utilisation du timbre
Doc 1 : cachet 5ème CENTENAIRE
Doc 2 : flamme « STRASBOURG Pl. GARE du 24.06.1939
CATHEDRALE STRASBOURG 24-6-39
« VISITEZ LA FOIRE EUROP .STRASBOURG EN SEPTEMBRE »
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La France a émis 19 timbres-poste au motif cathédrale de Strasbourg ; 19 timbres-poste
existent pour différents autres pays (1).

N°451 : Pour nos soldats
«Fantassin et Strasbourg»

N°739 :Libération de l’Alsace et de la Lorraine N°815 :Anniversaire de la mort du
«Alsacienne et Lorraine,
Général Leclerc de Hauteclocque
Cathédrales de Strasbourg et de Metz»
«Leclerc et cathédrale de Strasbourg»

N° 923 : Réunion du Conseil de l’Europe à Strasbourg N° 2050 :Elections de l’Assemblée des Communautés Européennes
« Siège du Conseil et cathédrale de Strasbourg »
en 1979 devenu en 1982 « le Parlement européen »

N° 942 : Maréchalat posthume de Philippe de Hauteclocque,
dit Leclerc (1902-1947),
Général Leclerc, Maréchal de France
« KOUFRA – STRASBOURG »
« GÉNÉRAL LECLERC – MARÉCHAL DE FRANCE »

N°1254 : Sesquicentenaire de
l’Ecole Normale de Strasbourg

N° 984 : Maréchal Leclerc
« KOUFRA – STRASBOURG »
« GÉNÉRAL LECLERC – MARÉCHAL DE FRANCE »

N°1410 :1964 20° anniversaire de la Libération N°1608 :1965 25° anniversaire de la Libération
« Libération de Paris et de Strasbourg »
«Libération de Strasbourg et Maréchal Leclerc»

N°1792 : 1974 25° anniversaire
du Conseil de l’Europe

N°2019 :XIX° championnats du monde
de Gymnastique à Strasbourg

N°2499 : 40° anniversaire de la
mort du Général Leclerc
Maréchal de France (1902-1947).

« Portrait, char et monuments «
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N °1654 : Œuvres d’art
Sculpture de la Cathédrale de Strasbourg
« Saint Matthieu »

N°2363 : Série artistique
«Vitrail de la cathédrale de
Strasbourg»

N°4078 :Personnalité Pierre Pflimlin (1907-2000)
«Portrait, étoiles européennes et
clocher de la cathédrale de Strasbourg»

surcharge ALGÉRIE
Monaco N° 1638 de 1988
Anniversaire de la mort du
Centenaire de la naissance de Jean Monnet
Général Leclerc de Hauteclocque «
Portrait du « Père » de l’Europe
« Leclerc et cathédrale de Strasbourg »

Dahomey N° 73 de 1968
«5° Centenaire de la mort
de Gutenberg» 1468-1968

Russie N° 6402 de 1999
Cinquantenaire du Conseil de l’Europe
« Drapeau de l’Europe et logo du jubilé
Palais de l’Europe à, Strasbourg et
Tour Spassky du Kremlin à, Moscou

Wallis et Futuna N°10 de 1946
Serment de Koufra : « DU TCHAD AU RHIN »

Wallis et Futuna N° 201 de 1997
50° anniversaire de la mort du
Maréchal Leclerc (1902-1947).
«Portrait, cathédrale de Strasbourg»
Doc 3 : Timbres poste de la cathédrale de Strasbourg ou présentant la silhouette de la cathédrale

Doc 4 : cathédrale Notre Dame de Strasbourg (67)
extrait du carnet « Art gothique lettre prioritaire 20g »

Doc 5 :vitrail de la cathédrale de Strasbourg (67)
extrait du carnet « Alsace comme j’aime »

lettre prioritaire 20g cachet du 25.04.2009
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Vous retrouverez l’article complet dans :

L’édition n°4 de 2012 de
« Les Cahiers de l'"UNION 1877" de Strasbourg »
qui est disponible gratuitement...

pour tous les membres à jour de deux cotisations dont celle de
2012/2013. Pour les nouveaux adhérents, deux années de
cotisation seront demandées (soit 2x18€=36€) couvrant votre
adhésion jusqu'à la fin de la saison 2013/2014.

Toute demande d’adhésion peut-être faite en imprimant, en
complétant et en retournant le bulletin d’adhésion avec le
règlement du montant de la cotisation par chèque à :
M. François GUYOMARD
14 rue des Alouettes
67380 LINGOLSHEIM

