
Le Mot du Président 
C’est la rentrée. 

Après une fin de saison en trombe avec plusieurs médailles de 
nos membres du Groupement Philatélique Alsace Belfort au 
Congrès à Metz. 

Je tiens particulièrement à féliciter Monsieur Maurice 
SCHRUOFFENEGGER – PRIX SPÉCIAL –pour sa collection 
Empire dentelé. 

Espérant avoir des congés philatéliques, ET NON ! 

Mr. Denis BOUDOT et son comité on été retenu pour BELFORT 2012 : 

 

TIMBRES PASSION NOVEMBRE 2012 

CHAMPIONNAT DE France JEUNESSE  

TROPHÉE LÉONARD DE VINCI  

THÉMAFRANCE IX 

CHAMPIONNAT DE France DE PHILATÉLIE POLAIRE 

JEUX DU TIMBRE  

 

Félicitations à cette Association. 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule  

Belfort va avoir son premier timbre en 2012 pour le championnat  

RIXHEIM, Président Mr .Philippe RICHARD va bénéficier d’un timbre dans la série 
touristique en 2013 

Et comme on ne dit jamais deux sans trois  

GUEBWILLER, 2013 également au programme un timbre Théodore DECK dans la 
série artistique qui fait la joie de son Président Mr. Jean-Marie SCHREIBER. 

Donc du boulot et pas mal de Philatélie pour nos Associations. 

Je souhaite à vous tous au nom du Conseil d’Administration une bonne saison phila-
télique avec beaucoup de joie, une activité intense vers tous et surtout vers les 
jeunes collectionneurs. 

      Jean Claude ACH 
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Les timbres à date à segment supérieur (« Kreis-Obersegment-Stempel ») 
 

En mars 1884 sont mis en service en Allemagne des timbres à date avec un segment supérieur. Les 
Allemands les désignent « Kreis-Obersegment-Stempel » et, plus généralement, sous leur abréviation 
« KOS ». 

Ce timbre à date a été généralisé dans les bureaux de moindre importance et surtout dans les agences 
postales ; on ne le trouve pas dans les bureaux des grandes villes avec indice numérique. Ce timbre à 
date n’est utilisé que lorsque le nom de la ville nécessitait une information supplémentaire. Dans le 
Haut-Rhin, 79 bureaux ont utilisé ce timbre à date (112 dans le Bas-Rhin et 35 seulement en Moselle). 

La première date relevée dans le Haut-Rhin est le 8 septembre 1886 (Bartenheim) suivi de Soultz et 
Sainte-Croix-aux-Mines en 1887 ; en Lorraine 5 bureaux l’ont utilisé avant 1890 dont Morhange dès 
février 1885 (Redange en 1887 mais peut-être dès l’ouverture du bureau en 1884, Metting, Longeville 
et Rodalbe-Bermering en 1888) ; dans le Bas-Rhin, c’est à Mommenheim que nous le recensons en 
premier, le 18 octobre 1888.  

       

Généralement, ces timbres à date sont utilisés par les établissements postaux ne 
disposant que d’un seul timbre oblitérant, d’où la présence des deux étoiles dans la 
partie inférieure du cachet. Lorsque plusieurs timbres étaient en service, une lettre 
permettait de les distinguer. Quelques timbres à date sont connus sans étoile (par 
exemple, Strasbourg-Neuhof, voir reproduction ci-dessus). 

Ces timbres à date sont frappés en noir ; l’utilisation d’encres d’autres couleurs 
reste exceptionnelle sauf  dans le bureau de Pfastatt-Château où l’encre bleue est 
habituelle. Le bleu est signalé à Saulxures, mais n’a pas été vu. 

Un seul timbre à date est connu avec des lettres minuscules, à Strasbourg-Stockfeld, 
bureau ouvert en 1912. Cette particularité est due à la présence de la lettre « ß » qui 
n’existe pas en majuscule. 

A l’issue de la 1ère guerre mondiale, 157 timbres à date de ce type continueront à être 
utilisés provisoirement par les postiers français, en attendant de disposer de timbres 
à date français. 

Diverses variétés sont possibles dans les éléments mobiles (par exemple, l’absence de levée, des 
éléments renversés, etc). Un timbre à date est connu avec erreur d’orthographe « HORBIRG » au lieu 
de « HORBOURG ». Une autre erreur est connue à Mulhausen, où la traduction en allemand a donné 
« MÜHLHAUSEN », avec un « H » de trop entre le Ü et le L (voir reproduction ci-dessous). 
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Cette page est un extrait du nouvel ouvrage publié par la SPAL : 
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DATE LIMITE : 

10 novembre 2011 



 

 

Arrêté du 25 juillet 2011  

Complément 2012 : 

Série « Commémoratifs et divers » : 

Championnat de France Jeunesse Philatélie à Belfort 

Programme philatélique de l'année 2013 (1re partie) 

Série « Touristique »: 

Rixheim (Haut-Rhin) 

Série « Artistique »  

Théodore Deck (1823-1891) 
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Claude GILLET, éminent spécialiste de 
l'Histoire Postale de Belfort, a accepté que 
l'Amicale Philatélique de l'Est-Belfort édite 
un livre de sa collection présentée            
exceptionnellement du week-end de la 
Grande Fête du Lion. 
Les chapitres présentés suivent l'ordre    
chronologique, à savoir : 
 
⇒ Avant l'investissement de septembre 
1870 au 4 novembre 1870 

⇒Pendant le siège, du 4 novembre 1870 au 
18 février, avec des lettres sorties par    
passeur. 

Beaucoup des pièces présentées le sont avec 
leurs correspondances. Elles témoignent 
avec beaucoup de précision du quotidien des 
officiers et soldats. Elles évoquent leur    
espoir selon les bonnes ou mauvaises      
nouvelles qu'il reçoivent. C'est le lien avec 
leurs proches. 
 
⇒ La Poste civile et allemande 

⇒ Le double affranchissement suite à la    
rupture des relations postales entre la 
Prusse et la France 

⇒Les conséquences postales du               
rattachement de Belfort à la Direction des 
Postes de la Haute-Saône 

90 ans d'histoire et de marcophilie. 

 

Le cachet 1er Jour de Colmar élu meilleure 
oblitération de l’année 

Il est donc disponible à la vente au prix de 30€ + 3,50 € de port à : 

APHIEST-BELFORT 33 Rue Leclerc 90300 VALDOIE 
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La COM, il n’y a maintenant que cela pour nous faire connaître, nous les philatélistes. 

Plusieurs clubs se sont lancés depuis quelques années avec des sites internet (nous ferons un bilan dans 
un prochain bulletin sur l’ensemble du panel du GPRAB). 

L’arrivée des blogs et réseaux sociaux apporte un plus qu’il ne faut pas oublier. 

Relais pour nos activités et nos manifestations en complément des médias locaux, ceux-ci restent une 
vitrine qui peut encourager les plus réfractaires à nous rejoindre. Pensez-y. 

Côté blog, 2 d’entre eux font grimper l’audience des visites en ce moment ... 

COMMUNICATION PHILATELIQUE 

http://apcnr.saint-louis.over-blog.com  

http://aphiest.blogspot.com/  

Avec un clin d’œil à : 

Le Portail du Timbre 

de Phil@poste qui a ouvert le 18 octobre 
et qui demande une visite fréquente 

Il ne faut pas aussi mettre de côté : 
et les autres 

Votre Groupement a dû changer 
de nom en raison de notre héber-
geur ifrance qui n’assurait plus 
l’accès. 

Retrouvez nous sous : 

 

http://www.gprab.org/  

TIMBRES PASSION BELFORT 2012 existe déjà et va bientôt accélérer sa communication … à suivre. 
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17 & 18 Septembre 2011 

La Grande Fête du Lion 

BELFORT 

 

 

Attention : 

Retirage car Boulazac a arrêté 
le fond cuir 
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METZ CHAMPIONNAT DE FRANCE 2011 

pour notre Région VI 

Berndt Jacques La légion étrangère et ses campagnes HIS V

Bossert Jean-Pierre La Censure à Saint-Louis en 1914 - 1918 HIS GA

Delamour André Courrier à l'effigie de Philippe Pétain 1941 - 1944 HIS V

Freidinger Michel Les 40 centimes orange de France HIS GA

George Christophe Les coeurs blancs de la terre THE GA

Habé Égon La Marianne de Decaris en Algérie 1960 - 1963 TRM V

Herrmann Daniel L' Olympisme, la bataille perpétuelle des rénovateurs THE V

Kubler Hubert Le chien THE GA

Le Conte Jean-Paul Timbres perforés d´Alsace-Lorraine TRA V

Rémy Cédric Félicitations du jury   

Le temps THE GV

Riedweg Pierre Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 THE GA

SchruoffenegerMaurice Prix spécial   

Empire dentelé, les timbres type et leur utilisation postale TRA O

Simonin Gaël 22 pour un ballon COV/JA

Uettwiller Jean-Paul Le 7, un chiffre THE V

Ull Joseph HUNINGE, son histoire postale et les relations internationales HIS V

Vogt Henri
Trois siècles de correspondances en Haute-Alsace. Marques et 
cachets

HIS GV

Wittersheim Adrien L'Univers du Petit Lutin COV/JA O et 1er

Maurice Schruoffeneger (Prix Spécial) en présence de Robert Cloix, Président de 
la FFAP et Bernard Jimenez, Directeur de la FIP Europe 



Composition du Bureau du GPRAB 2011/2012 

Président :   Jean Claude Ach 

Vice-Président :   Denis Boudot 

Secrétaire Général : Michèle Kubler  

Secrétaire adjoint :  Geneviève Haas 

Trésorier :   Michel Jolly 

Trésorier adjoint :  Michel Sablier 

Président : 
Jean-Claude ACH 

2b rue de la Potence 
67920 SUNDHOUSE 

03 69 47 13 54 
06 14 50 79 70 

JEANCLAUDEACH67@aol.com 
 

Vice-Président 
Denis BOUDOT 
33 Rue Leclerc 
90300 VALDOIE 
03.84.26.26.67 
06.79.91.07.06 
aphiest@neuf.fr 

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE REGIONAL 
ALSACE-BELFORT 

Adhérez à un club philatélique fédéré 

Retrouvez-nous sur le Web! 

http://www.gprab.org 

Comité de rédaction 

Le TGV arrive en Gare de BELFORT-MONTBELIARD TGV 

Nous ne pouvions pas rater cet évènement. 30 ans que nous l’attendons et de plus nous le 
fabriquons ici, à Belfort. 

Aussi en partenariat avec la SNCF et la ligne TGV Rhin Rhône, le Dimanche 11 décembre 
en gare de BELFORT-MONTBELIARD TGV, un bureau postal temporaire marquant    
l’évènement fonctionnera de 9h à 12h. 

Toutefois, dès le 1er train de 6h00 et jusqu’à 18h, vous pourrez marquer ce jour en vous   
procurant ou en envoyant un souvenir philatélique à l’un de vos proches. 

Ne ratez pas ce moment tant attendu par l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard Héricourt 

Edition de Cartes philatéliques et MTM. 

Renseignements : Aphiest-Belfort  -  33 Rue Leclerc 90300 VALDOIE  -  06.79.91.07.06   -  aphiest@neuf.fr 

13 NOVEMBRE - COLMAR 

L'Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne        
organisera sa 13e exposition-bourse aux timbres et vieux 
papiers le dimanche 13 novembre 2011 de 08h30 à 11h30 à 
la Salle St Vincent de Paul 

AGENDA 

Bourses, 

Expositions 

et manifestations 

Cet espace est ici pour 
vous. 

Nous faire parvenir vos 
dates et renseignements 

13 NOVEMBRE - CERNAY 

Le Club Philatélique de Cernay et Environs organi-
sera une Exposition philatélique et cartophile + 
Bourse le dimanche 13 novembre 2011 de 
09h00 à 17h00 à la Salle de l'Espace Grun 

20 NOVEMBRE - ALTKIRCH 

L’Union Philatélique Sundgau-Altkirch organisera une 
Exposition philatélique + Bourse le dimanche 20 novembre 
2011 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la Halle aux 

blés d'Altkirch  

20 NOVEMBRE - BELFORT 

L’APHIEST-BELFORT accueille la Journée de Formation 
du GPRAB au Centre ATRIA dès 9h30. 

AN
NU
LÉ
E 


