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LE MOT DU MAIRE DE COLMAR 
 
 

 Le timbre a toujours fait rêver des générations entières de 
collectionneurs, amateurs ou simples utilisateurs de timbres, 
jeunes ou moins jeunes, à travers le temps, les régions et tous 
les pays du monde. 
 
 Le timbre suscite en effet l’évasion. Il est comme une 
petite lucarne qui s’ouvre sur l’imaginaire. 
 
 Le timbre a aussi permis, depuis le 19ème siècle, de 
démocratiser et de rendre possible, au quotidien, l’exercice de 
ce droit fondamental d’écrire simplement à autrui. Il a permis, 
comme le TGV aujourd’hui, de rapprocher les territoires. Mais 
surtout, il nous a tous rendus égaux devant le coût de la 
correspondance. 
 
 Je veux féliciter la Société Philatélique de Colmar et 
l’Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne pour l’expo-
sition régionale qu’elles ont su monter. 
 
 La petite « vignette » autocollante va encore déchaîner des 
passions. Il est vrai qu’elle le doit à son destin romanesque - le 
timbre par le toujours de notre histoire commune – et qu’elle 
ne peut se réduire à une quittance pour un service rendu ! 
 
 Je souhaite que cette très belle exposition soit une réussite 
et quelle puisse rassembler autour d’elle de nombreux 
philatélistes, amateurs comme confirmés. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert MEYER 
Maire de Colmar 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU 
GROUPEMENT PHILATELIQUE REGIONAL 

D’ALSACE ET DE BELFORT 
 
 
 

Le Groupement Philatélique Alsace Belfort que je préside 
fête aujourd’hui son 70e anniversaire de sa fondation. 
 

Depuis la constitution de ce Groupement un but lui était 
tracé et n’a jamais failli a sa tache former vraies philatélistes, 
guider le collectionneur et l’instruire, faire aimer le timbre en 
tant que reflet de toute l’humanité, faire mieux connaître le 
monde par la philatélie, créer entre les hommes d’origines 
différentes des liens inaltérable d’amitié, savoir ce que veut 
dire association, amicale, tel semble avoir été le but principal 
des fondateurs, les résultats acquis nous pouvons dire qu’ils ont 
pleinement réussi. 

 
 

Jean-Claude ACH 
Président du GPRAB 

 
 
 

 
 

 

http://gprab.org/ 



 



LE COMITE D’ORGANISATION 
 
 

• Président     : André CRAYSSAC 
 

• Commissaire général  :  Gabriel FRICK 
 

• Commissaire adjoint  :  Guy SEVIN 
 

• Secrétaire général    : Cédric REMY 
 

• Trésorier général    :  Jean FRICK 
 

• Responsable informatique  :  Gabriel FRICK 
 

• Responsables logistique   : André CRAYSSAC 
 

• Animation jeunesse    : Mireille HUCHET 
 
 
 

COMPOSITION DU JURY 
 
 

• Guy SEVIN   : Président du jury 
Juré national philatélie traditionnelle 
Juré régional histoire postale 

 

• Bernard LHERBIER  : Juré régional philatélie thématique 
 

• Alain STURM   : Juré régional philatélie traditionnelle 
Juré régional histoire postale 

 
 
 

REPRESENTANTE FEDERALE 
 
 

• Marie-Chantal SERRE : Trésorière générale de la F.F.A.P.  

 



PROGRAMME 
 
 
Samedi 13 mai 2017 : 
 

•  09h00 : Accueil des membres du jury 
Ouverture de l’exposition 

 
Congrès du Groupement philatélique régional 
d’Alsace et de Belfort (GPRAB) 
 

•  11h00 : Inauguration officielle de l’exposition 
   Vin d’honneur 

 
•  12h00 : Banquet du Groupement philatélique régional  

d’Alsace et de Belfort (GPRAB) 
 

•  14h30 : Assemblée générale ordinaire de l’Amicale 
    Philatélique et Marcophile Colmarienne (APMC) 

 
•  17h00 : Fermeture de l’exposition 

 
 
Dimanche 14 mai 2017 : 
 

•  09h00 : Ouverture de l’exposition 
 

Matinée marcophile organisée par la « SPAL » et 
« L’Union Marcophile » : échanges marcophiles, 
conférences sur les cartes d’abonnement aux timbres- 
poste et sur la poste privée d’Alsace-Lorraine 

 
•  14h00  : Affichage du palmarès en salle et sur le blog de 

l’APMC (http://apmc-colmar.blogspot.fr) 
Rencontre des exposants avec les jurés 

 
•  15h00  : Remise des prix aux exposants 

 
•  16h00  : Fermeture de l’exposition 

Démontage des collections 

   



LISTE DES EXPOSANTS 
 

Classe « philatélie traditionnelle » 
 

NOM et PRENOM ASSOCIATION TITRE DE LA COLLECTION CADRES 

ROLLAND 
Roger 

Dorlisheim 

« Le timbre-poste à validité 
permanente du type 

Marianne du 14 juillet » 

TRA 
01 à 05 

 
 

Classe « histoire postale » 
 

NOM et PRENOM ASSOCIATION TITRE DE LA COLLECTION CADRES  

HEUSCH Joseph Altkirch 

« Les premiers timbres français 
sur lettre émis entre le 1er 
janvier 1849 et mars 1875 » 

HIS 
01 à 04 

SCHRUOFFENEGER 
Maurice 

Wittelsheim 

« L’inflation et la valse des 
tarifs postaux dans la 

République de Weimar en 1923 » 

HIS 
05 à 11 

FIEVET Dolorès Kingersheim 

« Utilisations postales des 
émissions femmes célèbres 

allemandes 1986-2001 » 

HIS 
12 à 18 

HABE Egon Saint-Louis 
« Saint Louis, un bureau 
pas comme les autres » 

HIS 
19 à 25 

INVERNIZZI 
Jean Jacques 

Belfort 

« La poste locale dans les 
bureaux principaux de 

quartiers de Paris 1852/63 » 

HIS 
26 à 27 

INVERNIZZI 
Jean Jacques 

Belfort 
« Histoire postale du territoire 

de Belfort 1800/75 » 

HIS 
28 à 34 

PEINE André SPAL 

« La Poste à Strasbourg –  
l’échange du courrier avec 

les offices postaux des 
Etats allemands avant l’UPU » 

HIS 
35 à 41 



LISTE DES EXPOSANTS (suite) 
 

Classe « thématique » 
 

NOM et PRENOM ASSOCIATION TITRE DE LA COLLECTION CADRES 

WITTMANN Michel Neuf-Brisach « Le faucon » 
TH 

01 à 05 

FATH Francis SPAL « Qu’est-ce queue ? » 
TH 

06 à 11 

 
 

Classe « cartes postales » 
 

NOM et PRENOM ASSOCIATION TITRE DE LA COLLECTION CADRES 

BERINGUIER 
Michel 

Kingersheim 
« Les ponts de Lyon 

sur le Rhône » 

CAP 
01 à 05 

 
 

Cour d’honneur 
 

NOM et PRENOM ASSOCIATION TITRE DE LA COLLECTION CADRES 

CRAYSSAC André  
SPC 

Colmar 
Autour du retable d’Issenheim 

CH 
01 à 04 

FRICK Gabriel 
APMC 

Colmar 

« Les sciences criminelles » 

 

(Champion de France de 
philatélie thématique 2016) 

CH 
05 à 11 

FRICK Michel 
APMC 

Colmar 
Histoire postale de Colmar 

des origines à 1848 
CH 

12 à 18 

 



LES 70 ANS DU GROUPEMENT PHILATELIQUE 
REGIONAL D’ALSACE ET DE BELFORT (GPRAB) 

 
 
 

Le GPRAB est vraisemblablement le premier et le plus ancien 
groupement régional de France. En effet, ses origines remontent aux 
premières années d’après-guerre, alors même que la régionalisation telle 
que nous la connaissons aujourd’hui n’est intervenue que bien plus tard. 
 

Le 23 novembre 1947, sur une initiative de la société philatélique de 
Colmar et de son président, M. ROSENTHAL, des représentants de dix 
sociétés philatéliques d’Alsace se sont réunis à Colmar pour examiner 
l’opportunité de créer un groupement régional englobant les sociétés 
philatéliques d’Alsace et du territoire de Belfort. Une vingtaine de 
délégués participèrent à la réalisation de ce projet représentant les 
sociétés philatéliques de Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Thann, Sélestat 
et Belfort. 
 

La nécessité pressante s’est fait sentir dans la région de grouper les 
sociétés philatéliques régionales pour défendre plus efficacement leurs 
intérêts communs sur le plan régional et national. 
 

L’assemblée, ayant reconnu à l’unanimité l’utilité et l’intérêt 
manifeste de la création du groupement régional, en décide sa formation, 
adopte un règlement intérieur - base des futurs statuts - solutionne la 
question financière et désigne un comité exécutif élu à la majorité 
absolue des voix. Ce comité comprenait MM. ROSENTHAL, président, 
KOPF, vice-président et REMY, secrétaire et trésorier. 
 

Au cours des réunions trimestrielles tenues en 1948, le nombre des 
sociétés philatéliques adhérentes n’a cessé d’augmenter. Le 05 février 
1950 une assemblée générale extraordinaire fut convoquée à Colmar en 
vue d’adopter un projet de statuts qui devaient permettre l’inscription du 
groupement au registre des associations. 
 

M. STUDER, président de la société philatélique de Colmar succède 
en 1952 au président ROSENTHAL. Il débute ses fonctions à la tête de 14 
sociétés. Il va œuvrer pendant quinze ans avec un dévouement sans bornes 
au sein du groupement pour en favoriser son plein épanouissement. 
 



Au 20ème congrès tenu le 09 avril 1967 à Guebwiller, Marcel 
HUNZINGER, président de la société philatélique « POSTA » de Strasbourg, 
accède à la présidence du Groupement. Il devait disparaître préma-
turément en janvier 1984. 
 

Jean OSTHEIMER, président de la société philatélique « UNION 1877 » 
de Strasbourg, lui succède et a l’honneur de fêter avec faste en 1987 le 
40ème anniversaire du groupement, qui compte à cette date trente-trois 
associations. Lors de l’assemblée générale de 1993, Jean OSTHEIMER a 
demandé à être déchargé de ses fonctions et c’est Paul FRICK, secrétaire 
général, puis vice-président du groupement, qui lui succède. 

 
Il poursuit l’œuvre de son prédécesseur et met l’accent sur la 

formation des collectionneurs en général et des exposants en particulier. 
C’est également sous sa présidence que la commission jeunesse du 
groupement initie les journées de formation pour les jeunes, maintenant 
connues dans toute la France sous le nom de « PROMOJEUNES ». 
 

Lors de l’assemblée générale tenue à Masevaux le 17 mars 2002, le 
président Paul FRICK a émis le souhait de mettre un terme à son mandat. 
Le groupement compte à cette date quarante-deux associations. Le conseil 
d’administration élit André PEINE, secrétaire général du groupement, 
pour lui succéder. 
 

Le président André PEINE a fait part, à l’occasion de l’assemblée 
générale tenue à Sélestat le 06 septembre 2009, de son souhait de ne pas 
se représenter au conseil d’administration du groupement, qui compte à 
cette date quarante associations. 

 
Le conseil d’administration élit Bernard LUTZWEILLER, vice-président 

du groupement, pour remplacer André PEINE. Le 05 juin 2010, lors de 
l’assemblée générale tenue à Epfig, Jean-Claude ACH, président de la 
société philatélique « POSTA » de Strasbourg, est élu à la tête du 
groupement philatélique régional. 

 

 



L’AMICALE PHILATELIQUE ET MARCOPHILE COLMARIENNE 
 
 

Une association 
philatélique spécialisée 

 
La philatélie est en perpé-
tuelle évolution. La tendance 
actuelle est de plus en plus à 
la spécialisation : histoire 
postale, études, marcophilie, 
thématique, collection de 
pays, etc. 
 
Cette nouvelle tendance n’a 
pas été prise en compte par de 
nombreuses associations phila-
téliques traditionnelles. 
 
Aussi l’APMC colmarienne 
propose aux collectionneurs 
alsaciens, mais également du 
monde entier, trois sections 
spécialisées éditant chacune 
des articles spécialisés, des 
ouvrages, études ou brochu-
res sur les sujets suivants : 
 
- Marcophilie militaire mo-
derne : poste aux armées, 
poste navale, conflits et 
guerres modernes, opérations 
de maintien de la paix de 
l’ONU, de l’OTAN ou de 
l’Union européenne 
 

 
 
- Histoire postale de Colmar 
et environs 
 

 
 
- Philatélie thématique 

 
 
L’amicale édite trois fois par 
an un bulletin interne intitulé 
«  LA GAZETTE PHILATELI-
QUE ». 
 
Il se compose d’un bulletin 
général présentant les acti-
vités de l’amicale ainsi que 
d’un bulletin spécial propre à 
chacune de ses sections 
spécialisées comportant de 
nombreux articles de fonds 
richement illustrés. 
 

 
  

Publication d’études 
et de catalogues 

 
L’APMC a publié de nombreu-
ses études et ouvrages, 
comme : 
 
« La censure postale militaire 
à Colmar (1914-1918) » 
 
« Histoire de la poste à 
Wintzenheim » 
 
« Histoire postale de la ville 
de  Munster (1676-1918) » 
 
« La Première Force d’urgen-
ce des Nations Unies » 
 
« Le courrier français de le 
guerre du Golfe » 
 
« Courrier des casques bleus 
français en ex-Yougoslavie » 
 

 
 
«  Le bureau postal militaire 
600 de Berlin (1945-1994) » 
 
« Les enveloppes Mulready » 
 
« Les timbres monnaie » 
 
«  Airgraph et V-Mail » 
 
« Les postes locales thémati-
ques des Etats-Unis » 
 
 

Aide et conseils 
 
L’amicale possédant une riche 
documentation philatélique, 
elle propose à ses membres de 
les aider à réaliser et à 
développer leurs collections, 
notamment des collections de 
compétition. 
 
L’APMC possède dans ses rangs 
de nombreux jurés et 
exposants de niveau national 
et international. 
 
 

CONTACTS 
 
 
Président : 
 
M. Gabriel FRICK 
22 A rue d’Adelshoffen 
67300 SCHILTIGHEIM 
 
� : 03.88.83.90.04 
� : gabriel.frick@orange.fr 
 
 
Blogs : 
 
http://apmc-
colmar.blogspot.fr 
 
http://poste-aux-
armees.blogspot.fr 



LA SOCIETE PHILATELIQUE DE COLMAR (SPC) 
 
 

La S.P.C., une des plus anciennes associations colmariennes, a été 
créée le 6 juin 1896 sous le nom allemand « Philatélisten-Club Colmar ». 

 
Après la Première Guerre mondiale, la S.P.C. a rejoint la Fédération 

Française des Associations Philatéliques en 1922 sous son nom actuel.  
 
Durant la Seconde Guerre mondiale, la S.P.C. a été renommée 

« Verein der Briefmarkensammler Kolmar ». Le 02 mai 1945 a eu lieu la 
première réunion après la Libération. 

 
Depuis, d’innombrables expositions et manifestations ont été 

organisées, dont le point culminant a été l’Exposition Nationale en 
rapport avec le Congrès de la F.F.A.P. de 1974. 

 
Plusieurs timbres ont été obtenus, dont Bartholdi en 1959, la maison 

Pfister, l’Ange Musicien, « La Promenade » de Hansi, la statue de la 
Liberté et le bloc du retable d’Issenheim. 

 
Notre association a pour but de favoriser et de développer le goût et 

l’étude de la philatélie. 
 
Nous nous réunissons tous les 1er samedis après-midi du mois dans la 

Maison des Associations, route d’Ingersheim à Colmar. 
 
Nous invitons toutes les personnes intéressées par notre passion à 

venir découvrir la S.P.C.  
 
 

André CRAYSSAC 
Président de la S.P.C. 

 
 

 
 
 
 



LES TIMBRES FRANÇAIS RELATIFS A COLMAR 

 
 

                   
 
 
 
  

             
 
 

      

    
 
 

    

Maréchal De Latte de Tassigny Frédéric Auguste Bartholdi 

Maison Pfister Maison traditionnelle & Petite Venise 

Maison des Têtes   Jean-Jacques Waltz dit Hansi 

 

 

Retable d’Issenheim 
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