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QUELQUES PROPOS ET REFLEXIONS ………
135° Anniversaire de l’Association Philatélique « UNION 1877 » de Strasbourg
En 2012, l’ « UNION 1877 » fête spécifiquement son 135ème anniversaire en relation avec le
dynamisme actuel de ses membres et le contexte de la philatélie en général.
En1877, des « amoureux » de timbres se réunissaient à Strasbourg en toute camaraderie
pour se rencontrer et s’informer sur des données philatéliques : à l’époque il n’y avait pas de
catalogues généralisés, pas de facilités de communications du type Internet et les loisirs
étaient très restreints. Cependant la qualité de certaines bières spécifiques à certaines
brasseries strasbourgeoises était un facteur secondaire majeur lors des réunions.
D’autre part les Strasbourgeois « sortaient » d’un bouleversement politique du fait de la
défaite de 1870. Cette situation est humainement peu enviable ; cependant elle est à l’origine
d’un immense patrimoine philatélique et historique pour l’Alsace-Lorraine. Le cheminement
philatélique des membres de l’ « UNION 1877 » en fonction de ce patrimoine a donné
naissance à une philatélie socio-économique illustrée par le contenu de l’édition 2012 des
« Cahiers de l’UNION 1877 ». Ce patrimoine a été involontairement densifié par les situations
de la première et de la deuxième guerre mondiale. L’amitié franco-allemande, qui n’exclut pas
l’amitié entre les différentes nations de l’Europe, permet aux philatélistes de comparer les
données collectionnées ; de ce fait nous préparons tout particulièrement des collections
concernant la première guerre mondiale en association avec d’autres groupes de
philatélistes.
Le travail de mémoire réalisé au sein des collections spécialisées de philatélistes devrait être
celui de structures universitaires ; pour cela il faut disposer d’une part de documents (certains
se trouvent sur les rayonnages des bibliothèques universitaires) et d’autre part de
connaissances socio-économiques en relation avec une volonté de recherche appliquée.
Le Comité apprécie l’état d’esprit constructif des membres de notre association ; au sein du
comité, chacun accepte la charge de ses responsabilités. Une liste des présents circule à
chacune de nos réunions mensuelles ; il est réconfortant de constater que depuis une
vingtaine d’années, le nombre moyen des présents est relativement stable.

Composition du Comité de l’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE «UNION 1877» suite
aux décisions de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 février 2012 (Année 2011-2012)
Président : JUNG Louis
Vice-Présidents : STUMPF Jean-Pierre (Manifestations)
ERB Philippe (Rédacteur en Chef)
GUYOMARD François (Expositions)
Secrétaire Général : ZORN Jean-Jacques, Secrétaire Adjointe : WEIL Josée
Trésorier Général : GUYOMARD François
Trésorier Adjoint : GURZELER Jacques
Bibliothécaire : FREYERMUTH Francis
Chef des Échanges : poste à pourvoir
Chef du Service des Nouveautés philatéliques BOGATTO Jean-Pierre
Chef du Service du matériel : FREYERMUTH Francis et JUNG Louis
Conseiller juridique : ROTH Ernest
Assesseurs :
Philatélie culturelle et historique : DAULARD Michel,
Philatélie européenne : GURZELER Jacques,
Informatique : LECLERC Eric, Webmester,
Cartes postales : SCHREIBER Dominique
Philatélie historique Alsace : FREYERMUTH Gabrielle
Conseiller : FLATTER Pierre et JUNG Jean

Présentation web : Webmestre LECLERC Eric : « webmestre@union-1877.fr
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HOMMAGE AUX « ANCIENS » du comité
de l’Association philatélique « UNION 1877 » de Strasbourg
L’ « UNION 1877 » a le plaisir de fêter son 135ème anniversaire ; nous le devons à une
cordiale entente durant de très nombreuses années entre tous ses membres.
Nous honorons visuellement certains disparus, membres du comité de la société, qui ont
donné de leur meilleur durant de nombreuses années pour faire évoluer la philatélie.

Les photos ci-jointes ont été extraites de photos de groupes prises lors de sorties de l’ UNION ;

Président Charles DIRHEIMER
Président Jean OSTHEIMER

Jean-Jacques MARTIN
Vice-Président

Claude KLEIN
Trésorier Général

Anne KEMPF
Manifestations

Paul KOESSLER
Echanges-Carnets

Jacques POTTECHER Georges BRUCKER
Conseiller juridique
Vice-Président
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PHILATELIE SOCIO-ECONOMIQUE (1)
de l’Association philatélique « UNION 1877 » de Strasbourg
sur le site « UNION 1877 » : www.union-1877.fr
DEFINITION DU CONCEPT PHILATELIE : Les critères sont définis par la Fédération Française
des Associations Philatéliques et ses homologues européens et internationaux; les différentes catégories
des concours d’Expositions Philatéliques en sont une expression.
DEFINITION DU CONCEPT PHILATELIE SOCIO-ECONOMIQUE : L’ étude conjointe de
l’évolution sociale, économique et politique d’un pays, d’une région, d’une communauté, d’un
«ensemble» réalisée au moyen de l’apport de timbres-poste, du contenu des lettres et des cartes postales,
de documents philatéliques, du graphisme de cartes postales, de documents non philatéliques présente un
intérêt pour certains collectionneurs. Cette philatélie matérialise la vie en société de l’homme en relation
avec l’impact et les conséquences économiques. Écrire une lettre ou une carte postale émane d’un besoin
de communication. Le contenu des lettres et des cartes postales en association avec les modalités de
transmission du message peut être d’un intérêt majeur ou mineur dans le domaine socio-économique.
PRÉSENTATION DE COLLECTIONS DE PHILATÉLIE SOCIO-ÉCONOMIQUE : Dans les
revues scientifiques et culturelles il existe deux types de présentations, les publications et les revues
générales. La présentation d’une collection philatélique est réalisée selon les critères de la Philatélie
Socio-économique, constituée de timbres-poste, cachets, cartes postales et lettres avec leur contenu, de
documents divers etc…, (seuls les éléments originaux peuvent être scannés, reproduits, exposés), sous la
responsabilité d’un ou de plusieurs philatélistes
Pour une publication le plan de présentation comprend les chapitres suivants:
- Introduction
- Méthodologie
- Philatéliquement
- Examen conjoint des éléments d’études de timbres-poste, cachets, cartes postales, documents …
- Discussion
- Conclusion.
- Bibliographie.
le volume de chaque présentation étant en relation avec l’importance du sujet.
La revue générale comprend différents chapitres en rapport avec le thème socio-économique et son
évolution.
OBJECTIF : Cette initiative permet de rapprocher des collectionneurs géographiquement distants et
privilégiant conjointement le timbre-poste, les oblitérations, le graphisme des cartes postales et la lettre
avec leur contenu dans le domaine socio-économique ; une recherche des interconnections permet de
faire évoluer les connaissances, les interprétations et établir des hypothèses plus ou moins étayées.
L’apport de données d’autres collectionneurs permettra de faire évoluer les connaissances et d’affiner les
réalités socio-économiques.
La période d ‘exposition envisagée est assez longue afin de permettre à chaque philatéliste intéressé
d’examiner à son aise et dans le temps les documents présentés.
SELECTION DES COLLECTIONS : Chaque présentation est dans un premier temps proposée par
internet au Comité de sélection de l’ «UNION 1877» qui sollicite l’avis de personnalités compétentes
sur le sujet proposé. La collection peut être acceptée sans ou avec modifications.
EVALUATION DES COLLECTIONS : Le jury est constitué de 3 types de partenaires
- les membres du Comité de l’ « UNION 1877 » retenus,

- les internautes philatéliques,
- des membres extérieurs de l’ « UNION 1877 » choisis en fonction de leur compétence.
(1)enregistrée sous le N° 327092, du 07.08.2008, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle
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PUBLICATION : Une publication en fascicule est réalisée en fin d’année civile. Des extraits de
l’exposition socio-économique paraîtront fin d’année. Une publication sur CD peut être envisagée avec
l’accord de chaque collectionneur. Aucune présentation ne peut être publiée sans l’accord du ou des
auteurs.
INSCRIPTION : Les organisateurs demandent aux participants retenus, une inscription comme
membre de l’ « UNION 1877 » soit 18 € par an (Cotisation retenue en 2012). L’inscription est gratuite
pour les jeunes de moins de 18 ans au jour du début de l’exposition
EXPLICATION DU CONTENU DE CHAQUE POINT DU PLAN DE LA PUBLICATION :
Introduction : Le contenu de l’Introduction situe l’objectif, le contexte d’une situation, le volet social, l’
impact économique, les conséquences de cet état de fait…. ayant conduit à la « production » du matériel
philatélique retenu. La description socio-économique évolutive comprend de fait l’historique du sujet
décrit pour une période définie, pour un évènement précis etc……
Méthodologie : Une courte description de la méthodologie annonce le choix des documents utilisés. La
motivation de la mise en relation du matériel non philatélique avec le matériel philatélique permet de
préciser l’objectif ; le principe de l’étude comparative est ainsi défini.
Philatéliquement : Description du matériel philatélique publié selon les critères traditionnels de la
philatélie. Les règles philatéliques publiées sont respectées. La bibliographie des ouvrages philatéliques
sert de repère.
Examen conjoint des éléments d’études de timbres-poste, de cachets ………… avec du matériel
non philatélique : La juxtaposition des éléments philatéliques et non philatéliques permet de situer la
pertinence de la collection et de l’objectif. Un ordre logique doit être privilégié et respecté. Le montage,
utilisant une présentation sur internet, permet de sélectionner les parties probantes des documents ; il
offre l’avantage d’agrandir certaines parties afin de les rendre plus lisibles dans un concept pédagogique.
Discussion : L’apport des éléments non philatéliques aux connaissances philatéliques actuelles est
précisé. Des arguments et des documents complémentaires permettent d’étayer l’hypothèse de départ.
Une extension non philatélique peut être utile en permettant d’élargir l’information. L’impact socioéconomique est discuté. L’existence même du document philatélique, sa classification dans le contexte
philatélique est discutée.
Conclusion : L’apport de l’étude et son originalité sont résumés. Les éléments conjoints valorisent
l’ensemble des pièces en particulier celles d’origine philatélique
Bibliographie : Elle comprend
Le(s) nom(s) et prénom(s) du ou des auteurs, le titre de l’article, le nom de l’ouvrage ou le nom du
Journal, l’éditeur, l’année, le tome, la 1ère page ou les indications informatiques,
Remarque : Le philatéliste ayant réalisé ce type d’étude est satisfait d’avoir pu situer sa collection, ou
une partie de sa collection. Il a pu valoriser des pièces philatéliques parfois de faible valeur marchande
actuellement reconnues. Il a réalisé une étude pour lui-même, mais surtout pour de nombreux
philatélistes qui trouvent dans ce contexte une manière différente de collectionner en fonction d’une
dimension socio-économique

De nombreux thèmes de toutes les spécialités philatéliques peuvent faire l’objet d’une présentation
socio-économique.
APPORTS DE L’ «UNION 1877 » : Forte de son expérience , sur plusieurs années, d’ organisation de
vidéoconférences mensuelles par l’un de ses membres, l’ « UNION 1877 » est à la disposition de
philatélistes souhaitant monter et valoriser leur collection selon le plan défini. Cette présentation est
« adaptée à » et « copiée sur » celle de publications scientifiques de journaux d’impact international dans
différents domaines scientifiques et littéraires .
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CARTE DE VISITE DE L’ »UNION 1877 » DE STRASBOURG
CENTRE D’INTÉRETS DE L’ASSOCIATION PHILATÉLQUE « UNION 1877 »

PHILATÉLIE SOCIO-ÉCONOMIQUE

« faire parler les lettres des collections philatéliques et les cartes postales »
timbres-poste, cartes postales, documents
ÉMISSIONS EUROPÉENNES :
EUROPA - PARLEMENT EUROPÉEN - CONSEIL DE L’EUROPE
PAYS DU CENTRE DE L’EUROPE DE L’UNION EUROPÉENNE
ALSACE - LOUIS PASTEUR - PHARMACIE – MÉDECINE – PHYSIQUE
ANCIENNES COLONIES FRANCAISES
COTISATION 2012, (18€ par an),auprès du Trésorier Général de l'"UNION 1877",
M. GUYOMARD François, 14 rue des Alouettes 67380 Lingolsheim (chèque bancaire)
DOCUMENT ELABORE PAR
- JUNG Louis, Président,
- GUYOMARD François, STUMPF Jean-Pierre, ERB Philippe , Vice-Présidents,
- ZORN Jean-Jacques, Secrétaire Général
- GURZELER Jacques;
sous la direction du Webmestre : LECLERC Eric : « webmestre@union-1877.fr ».
PREMIER JOUR et EXPOSITIONS PHILATELIQUES 2011 - 2012
Depuis plusieurs années les expositions et l ‘animation philatéliques à l’occasion des émissions
en 1er Jour à Strasbourg sont assurés conjointement par les Associations philatéliques
« UNION 1877 » de Strasbourg et PHILAPOSTEL 67
Les principales manifestations organisées au cours de l’année philatélique 2011-2012. sont :
30° ANNIVERSAIRE DU TGV : Vendredi le 23.09. 2011 à l’Hôtel de ville de Strasbourg .
Exposition philatélique : « 30 ans de TGV » et « La gare de Strasbourg »
Europa 2012 dans le cadre de la JOURNÉE PORTES OUVERTES du 20. 05. 2012 du
Parlement européen
Exposition : - 10° Anniversaire DE L’EURO par M. GURZELER Jacques
- «EUROPA» ÉMIS en 1er JOUR au PARLEMENT EUROPÉEN
- « Europa 2012 : «Visitez… LA FRANCE» thème du timbre EUROPA 2012
et « Visitez…. Strasbourg »
- 30 mars 1962 : 50° Anniversaire : L’Assemblée parlementaire européenne
prend le nom de PARLEMENT EUROPÉEN
Novembre 2012 : 135ème Anniversaire de l’Association philatélique «UNION 1877»Strasbourg.

cachet :

porte-timbre :
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« LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de STRASBOURG »
Suite à plusieurs années de vidéoconférences organisées par ses membres l’ »UNION 1877 »
élabore depuis 2008, d’une part
- un document philatélique annuel intitulé « LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de
STRASBOURG. Le premier numéro de la série est le N° 2008/1. Le contenu de chacun des
fascicules figure ci-après. Pour les années 2011 et 2012 un numéro spécial double a été décidé
dans le cadre du 135ème anniversaire de notre association fêtée en novembre 2012 ;
- une exposition philatélique annuelle sur internet avec des sujets spécifiques. Certaines
présentations par internet nous ont été demandées sous forme papier.Aussi, nous avons décidé
à présent de traiter les sujets annuels d’une part sous forme du Fascicule « LES CAHIERS DE
L’UNION 1877 » de STRASBOURG et sous forme de fichiers Exposition Internet
INDEX de « LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de STRASBOURG 2008
Les cachets militaires 1914-1918 de Masevaux–Thann et Schirmeck et environs
apports de la carte postale à l’identification de cachets ”Trésor et Postes ” et autres
cachets caractéristiques des mouvements des troupes dès le mois d’août 1914
JUNG Louis, MACHRIS Jean-Paul et FREYERMUTH Françis ………………… pages 12 à 29
Carnets de voyages. GUYOMARD François …………………………………

pages 30 à 33

Le tram-train de Boofzheim-Rhinau : Traction par cheval
Cachet STRASSBURG (ELS)-MARKOLSHEIM
JUNG Juliette (membre Jeunesse philatélique) …………………………………….. pages 34 à 37
De la lumière aux rayonnements électromagnétiques
Dans le cadre de l’ANNÉE MONDIALE DE LA PHYSIQUE: 2005
WEIL Jacques ………………………………………………………………………. pages 38 à 47
130° Anniversaire de l’Association Philatélique « UNION 1877 » …………. pages 48 à 52
Inauguration du TGV Paris – Strasbourg
Origines de la Philatélie Thématique de l’Abbé Braun à nos jours
ERB Philippe ………………… …………………………………………………….

pages 53 à 58

INDEX de « LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de STRASBOURG 2009
Europa 2009 : Année mondiale de l’astronomie
De la météorite d’Ensisheim aux exoplanètes
Apports des physiciens et des chimistes
JUNG Jean, ERB Philippe et STUMPF Jean-Pierre ………………………………. pages 4 à 15

Les Postes locales et régionales des États Indiens
DAULARD Michel P. ……………………………. …………………………………… pages 16 à 19
Les Séries « Transports » sur roulettes des Etats-Unis d’Amérique
Diversités et disparités en tout genre
LECLERC Eric ………………………………………………………………………… pages 20 à 21
Oblitérations codées d’Alsace et du Territoire de Belfort 2007-2009
MACHRIS Jean-Paul ………………………………………………………………... pages 22 à 27
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Deux timbres européens en hélicoptère, Manifestations de l’ »UNION 1877 »
1er Jour su timbre « Strasbourg Siège du Conseil de l’Europe »
EUROPA 2004 « Les vacances» du 9 mai 2004 au Parlement européen
de Strasbourg. Manifestation de la Jeunesse
GURZELER Jacques et JUNG Louis ……………………………………………. pages 28 à 40
Souvenirs de la manifestation HANSI du 24.10.2009 avec exposition
philatélique :« Illustrateurs en Alsace et Philatélie » ……………………………… page 41
INDEX de « LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de STRASBOURG 2010
Manifestations à l’occasion du
60° Anniversaire de la Déclaration SCHUMAN
Souvenirs par STUMPF Jean-Pierre ……………………………….. ……………..

pages 1 à 3

Empreintes du courrier du Conseil de l’Europe :
Pharmacopée européenne et DEQM
JUNG Louis, GURZELER Jacques et JUNG Christophe ………………………

pages 7 à 28

Les Convoyeurs en Afrique Equatoriale Française :
Le Cameroun (1913 -1960) et le Congo (1938 -1960)
GUYOMARD François …………………………………………………………………pages 29 à 41
Utilisation de timbres Type Sage pour différentes
correspondances ciblées
FREYERMUTH Francis ……………………………………………………………… pages 42 à 53
REUNIONS MENSUELLES DE L’ANNEE PHILATELIQUE 2011-2012
Vendredi 23.09. 2011 : « 30° Anniversaire du TGV : apport de la région Alsace et nouvelle ligne
LGV Petit-Croix à Dijon» » par: M.L. JUNG.
Vendredi 7.10.2011 : « Conférence Parlementaire Europe Afrique » par J.GURZELER.
L’ Exposition philatélique correspondante a été présentée au Parlement européen en mai 2011.
Vendredi 4.11.2011 : « La Cathédrale de Strasbourg : historique et philatélie » par J.P.
MACCHRIS J.JUNG, R. HEINRICH, et J.GURZELER.
Vendredi 2.12.2010 : « Cachets ferroviaires de la gare de Strasbourg » en hommage à Claude
KLEIN par J.P. MACHRIS, R. HEINRICH et L. JUNG.
Vendredi 6.01 2011 : « Les sièges de la Société Philatélique UNION 1877 à Strasbourg» par
D.SCHREIBER.

Vendredi 16.03.2012 : « Bureaux postaux militaires et bureaux postaux embarqués marine » par
M. F. GUYOMARD.
Vendredi 13.04.2012 : « Les marques de fausse direction d’Alsace-Lorraine » par
M. F. FREYERMUTH,
Vendredi 11.05.2012 : «Visitez ….. Strasbourg l’européenne» par M.L. JUNG thême des timbres
EUROPA 2012 et exposition philatélique présentée lors des Portes Ouvertes au Parlement
Européen de Strasbourg du dimanche 20 mai 2012.
Vendredi 1.06.2012 : « Le cheval en philatélie» collection d’un jeune philatéliste de l’ «UNION 1877 ».

