« LES CAHIERS DE L’UNION 1877 » de STRASBOURG 2012 page 97

POSTE PRIVÉE DE STRASBOURG :
LETTRE ADRESSÉE LE 19 MAI 1890 A VOLLAND JUSTUS,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ UNION DE STRASBOURG
.
DAULARD Michel.
INTRODUCTION
La poste privée de Strasbourg servait à la communication entre les membres de la Société
philatélique « UNION » de Strasbourg ; les moyens de communications en 1890 étaient très
restreints. Les membres habitant Strasbourg ont eu la possibilité de correspondre en utilisant
les services de la poste privée de Strasbourg. VOLLAND Justus venait de prendre en 1886
la présidence de cette association.
La loi du 28 octobre 1871 régissant les postes de l’Empire allemand n’interdisait pas le
transport de la correspondance locale par des entreprises privées ; une poste locale à
Strasbourg a été ouverte en 1886 soit la Privatpost Strassburg 1886-1897 (1a, 2 à 5). Les
propriétaires et dirigeants ont changé périodiquement. La rentabilité de ce type de commerce
était très variable.
METHODOLOGIE
L’existence de la carte de correspondance adressée le 19 mai 1890 à VOLLAND Justus,
Président l’UNION1877 (Doc 1) présentant un affranchissement de la Poste locale privée
sous forme d’un timbre de 2pf et d’un demi timbre rouge de 2 Pfennige mérite une analyse.
Cet affranchissement peut correspondre à un changement de tarif de la carte de
correspondance.
L’analyse du contenu d’une deuxième lettre expédiée le même jour du même membre de
l’UNION au Président ainsi que son affranchissement doivent permettre de mieux
comprendre les motivations du philatéliste Helfer En effet la recherche du tarif
d’affranchissement et des conditions d’affranchissement peut être considérée comme une
situation socio-économique, la carte étant un moyen de communication et d’information.
PHILATELIQUEMENT
Les timbres utilisés pour cette étude sont ceux décrits dans les catalogues (1b, 2 à 5) ; il
s’agit pour le graphisme de la silhouette de la Cathédrale de Strasbourg le plus souvent
utilisé entre 1886 et 1900 ; il existe 4 types différents (2, 3).
Les tarifs d’acheminement étaient de 2pf pour les cartes (Karten) et de 3pf pour les carteslettres (KartenBrief) ; celui de la lettre fermée était également de 3pf.
L’oblitération était rectangulaire comprenant le nom de STRASSBURG i/E ; la date figure sur
la deuxième ligne et le numéro de levée sur la troisième.
Parmi les entiers postaux, SCHMIDT C. décrit 24 cartes dont celles de 2pf noir sur brun-clair
et de 2pf vert sur brun-clair(1b et 3). Parmi les cartes-lettre figurent le 3pf sur jaune-foncé Le
timbre de 2pf rouge, dont un demi est utilisé pour la carte du Doc 1 a été émis en 1888 (5) .
EXAMEN CONJOINT DES ELEMENTS D’ETUDES DE TIMBRES-POSTE, CACHETS,
CARTES POSTALES, DOCUMENTS …
La carte de correspondance adressée le 19 mai 1890 à VOLLAND Justus, Président l’UNION
1877 présente un affranchissement de la Poste locale privée sous forme d’un timbre
de 2pf et d’un demi timbre rouge de 2 Pfennige, soit 3pf en tout (Doc 1). Cette composition
était-elle nécessaire en fonction d’un changement de tarif ? Ou encore un philatéliste a-t-il
utilisé des circonstances pour une réalisation sortant de l’ordinaire ?
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Doc 1 : Carte de correspondance adressée le 19 mai 1890 à VOLLAND Justus,
Président de l’UNION présentant un affranchissement de la Poste locale privée
sous forme d’un timbre de 2pf et d’un demi timbre rouge de 2 Pfennige,
DISCUSSION
Le catalogue de SCHMIDT Carl mentionne les « Karten » (carte) et les « Kartenbriefe »
(cartes lettres) (4). Il signale l’édition en 1889 d’une « Postkarte für Drucksachen » (carte
postale pour imprimés).

Doc 2 : Carte-lettre adressée le19 mai 1890 à VOLLAND Justus, Président de l’UNION
présentant un affranchissement de la Poste locale privée sous forme d’un timbre de 3pf
En février 1889, les prédécesseurs des propriétaires de 1890, Monsieur C. FRIEDRICH et
Madame de REICHENSTEIN avaient diminué la taxe de la carte en passant de 3pf à 2pf.
Cependant la « Correspondenzkarte » (carte de correspondance) au tarif de 2pf de départ
(Doc 1) n’est pas décrite dans les catalogues et études (1 à 5).
Une seconde lettre du même jour et du même philatéliste (Doc 2) apporte la réponse en
examinant le contenu de cette deuxième lettre (Doc 3). Le signataire, membre de l’UNION se
nomme M. HELFER, à ne pas confondre avec l’appellation allemande « aide du Président ».
Le contenu de la lettre du 19 mai 1890 (Doc 2) est reproduit ci-après et traduit en français
permettant de mieux cerner les motivations d’un philatéliste envers son Président.
Les timbres, la surcharge de la valeur faciale des timbres, les cartes, les cartes lettres etc…
de la Poste Privée de Strasbourg décrits sont parfois des faux. Ce fait est évoqué dans la

lettre de M. HELFER ; le contenu des lettres de cette époque est précieux pour les
philatélistes
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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

