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Les sièges de la « Société UNION 1877 » de Strasbourg 
 

2012 : 135ème Anniversaire de l’Association 
 

« Les tribulations de philatélistes strasbourgeois » 
 

par SCHREIBER Dominique, FREYERMUTH Gabrielle.et JUNG Louis 
la collection des cartes postales étant de SCHREIBER Dominique 

 
INTRODUCTION 
 

:La société philatélique « UNION 1877 » a été fondée par des philatélistes strasbourgeois  le 
1 novembre 1877 sous la dénomination « BRIEFMARKEN-SAMMLER-VEREIN UNION « et 
sous la présidence d’Adolphe DANIEL, fonctionnaire au Ministère d’Alsace-Lorraine. Son 
histoire a été mouvementée ; au départ, en 1877, elle avait un statut de Société allemande du 
fait du rattachement de l’Alsace à l’Allemagne. En 1914 toutes les Sociétés ont été dissoutes  
mais les philatélistes se sont réunis durant cette période. En 1918 notre société avait un 
statut selon les lois françaises. Mais en 1940-1944 : les sociétés furent à nouveau dissoutes, 
mais les philatélistes se réunissaient durant cette période sous la structure 
« BRIEFMARKEN-SAMMLER-VEREIN ». Depuis 1945 l’« UNION 1877 » adhère à la 
Fédération française des philatélistes et par son activité, en relation avec les structures 
européennes implantées à Strasbourg, assure une vocation européenne (1). La présidence 
de l’Association « UNION 1877 » a toujours été assurée par des Strasbourgeois. Les 
présidents successifs de l’ »UNION » en fonction sont 
 

1877 - 1885 : M. Adolphe DANIEL   1886 - 1904 ; M. Justus VOLLAND 

1905 - 1918 : M. Jacques SCHNEIDER    1919 - 1928 ; M. Simon BLUM 

1929 - 1936 : M. Henri SAAS    1937 - 1949 : M. Ernest SIEHR 

1949 - 1957 : M  Pol LOPPINET   1957 - 1982   M. Charles DIRHEIMER 

1982 - 1985   M. Jean OSTHEIMER   1986 : M.Louis JUNG 
 

H. GACHOT, auteur d’un aspect historique de l’« UNION 1877 » mentionne (2) : 
 « le 24 octobre 1891, une section est ouverte à Mulhouse avec 12 membres. Elle est dirigée 
par M. KRÜGER et se réunit les samedis au Café Moll. Parmi les sociétés affiliées nous 
relevons les noms de la Société Philatélique Lorraine de Nancy et le Circolo Filatelico 
Ancona »  

 

MÉTHODOLOGIE 

Une association fêtant son 135e anniversaire et ayant été soumise à des bouleversements 
politiques doit établir une rétrospective de son fonctionnement durant près de 1,5 siècle ; 
durant cette période le développement des moyens pédagogiques a également eu une 
influence sur la mission d’une association philatélique. 
De ce fait la description dans le temps du cadre des réunions de philatélistes mérite d’être 
réalisée ; elle permet de visualiser son évolution en prenant en compte les manifestations 
anniversaires de l »UNION 1877 » . Ce genre d’étude dépasse le seul cadre de la philatélie ; 
des étudiants de l’Université de Strasbourg devant élaborer un mémoire sur l’évolution des 
missions et de l’activité de restaurants et de brasseries de Strasbourg, nous ont consulté, à 
plusieurs reprises sur la vie associative des philatélistes durant les 19e et 20e siècles. .  
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PHILATÉLIQUEMENT : les affranchissements sont de nature courante.  
 

               
Doc 1 : invitation à la Fête anniversaire de la création de l’association de l’ »UNION » qui a 

eu lieu le 18 mai 1901 au « Luxhof Gartensaal » 
 

          
Doc 2 : carte adressée à la Société philatélique UNION se réunissant au restaurant « Luxhof » (siège)  

 

        
Doc 3 : carte de la région des 3 frontières 17-18.10.1911 adressée à la Société philatélique UNION se 

réunissant au restaurant « Luxhof » (siège de la société) 

       
Doc 4 : 1941 : Conférence à la brasserie de la Mauresse, par le Dr DIRHEIMER :« La poste par Zeppelin » 
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Doc 5 : restaurant « Zur dicken Marie »    Doc 6 : restauration «  Zur Marie », Küfergasse 

   illustration de R. LEIDNER  
 

1877 :  restaurant Zur dicken Marie, rue des tonneliers,  actuellement Au Pigeon  avec salle au premier 

étage brasserie « bier kuechlin und Derre dop man Gerst uf derret » 

 

                                   
   Doc 7 :   café-restaurant « au Pigeon », maison du XIII° siècle, Strasbourg 23 rue des tonneliers 

 

                               
          Doc 8 : 1891 siège : au Café Michel, 10, place du Marché-des-Cochons-de-Lait (2) 
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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 

 

 


