
 

 
 

 

 

Communiqué de presse de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse 

Décès d’Albert Fillinger, infatigable acteur et militant culturel mulhousien 

 
 
C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris hier soir la disparition d’Albert Fillinger, emporté par ce 
virus qui frappe aveuglément. 
 
Éminent spécialiste des postes locales de Mulhouse et des marques d’armées (lettres anciennes avec de 
beaux cachets), Albert Fillinger a été le plus ancien président d’une association philatélique de France :    
50 ans !  
Fondée en 1926, l’Association Philatélique Mulhousienne (APM) a célébré son 90e anniversaire en 2016. 
 
Sous sa houlette, l’Association Philatélique Mulhousienne (APM) est devenue une des sociétés phares du 
groupement philatélique d’Alsace Belfort.  
Plus qu’aucun autre, Albert Filinger aura contribué à révéler notre patrimoine local et populaire, avec une 
opiniâtreté et une compétence unanimement saluée. 
 
Cet autodidacte a marqué le paysage local avec sa personnalité affable, cultivant son personnage 
d’excellent raconteur d’histoires, toujours élégant avec sa petite barbe et son costume. 
 
Né le 1er janvier 1928, Albert Fillinger a débuté sa passion de la philatélie grâce à sa tante Alice avec qui il 

échangeait une correspondance et lui faisait parvenir des pochettes de timbres achetées aux Galeries 

Lafayette. 

Mais Albert Fillinger ne serait pas le personnage tant apprécié par les Mulhousiens sans son talent de 
collectionneur. Son secret : n’utiliser que des documents de première qualité, avec des marques très bien 
frappées. Comme il aimait si bien le dire : « [via le contenu de ces lettres], on découvre la véritable 

histoire, celle qu’ont vécue les gens, que ce soit de simples soldats ou des officiers. Le philatéliste devient 

historien ». 
 
Véritable cheville ouvrière de l’Association, il a organisé plusieurs expositions telles que la Journée du 
timbre en 1976, Marcophilex (exposition nationale de marques postales) en 1979, Aérophilex en 1982, 
pour l’inauguration de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, le salon de la Chambre Nationale des négociants et 
Experts en Philatélie (CNEP) en 1971 et 1997, celui de 1971 attirant quelque 15 000 visiteurs et des 
négociants venus de toute la France (la plus grande exposition philatélique jamais organisée à Mulhouse), 
la Journée du timbre en 2006… 
Avec un président qui avait le sens de la mise en scène, ces manifestations ont toujours été des succès 
remarquables. 
 
Parallèlement, ses membres ont participé à de nombreuses expositions, classiques ou thématiques, 
obtenant de belles récompenses. Là aussi, le Président Fillinger a été une locomotive. Grâce à lui, l’APM 
était représentée à de multiples expositions à travers le monde. 
 
Sa collection de marques d’armées « Les armées françaises en campagne de Louis XIV à Charles X » lui a 
valu de nombreuses médailles et surtout le Grand prix dans la cour d’honneur, la plus haute distinction 
pour un philatéliste, à l’exposition internationale de Prague en 1988. 
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Au titre de la Ville de Mulhouse, un Trophée de la Culture lui a été décerné en 1990. Cérémonie à laquelle 
Albert Fillinger participait tous les deux ans, étant également l’initiateur du « Prix Tony KOCH ». 
 
En 1965, l’APM et son Président ont été à l’origine de la création du groupement philatélique de la Regio 
basiliensis et de l’exposition Regio-Phila, qu’Albert Fillinger a présidée pendant un demi-siècle. 
 
Homme de passion, Albert Fillinger était également membre honoraire de l’académie de philatélie 
française. 
 
Vrai passionné dans la vie en général et pas seulement pour la philatélie, grand connaisseur de Napoléon 
et collectionneur multigenres, Albert Fillinger a régulièrement et notamment prêté des œuvres 
personnelles aux Musées Municipaux, par exemple pour l'exposition Robert Simon en 2005, Jules 
Klippstiehl en 2004...  
Sa dernière contribution : « Le messager de Mulhouse » récupéré à Riquewihr et donné au Musée 
Historique.  
 
Au niveau local, l’APM a organisé aussi, durant des décennies, une réception de Nouvel An au foyer du 
théâtre de la Sinne, l’occasion pour le tout Mulhouse de faire ses premiers pas dans la nouvelle année. 
Cette cérémonie a revêtu un caractère particulier en 2019 : l’association a rendu hommage aux 60 ans de 
Présidence de M. Albert Fillinger au sein de cette instance, ce qui constitue un record de longévité déjà 
salué. 
 
Nous n’oublierons pas Albert Fillinger. Il restera, dans la mémoire mulhousienne qui lui doit tant, cette 
mémoire qu’il n’aura cessé de cultiver et d'éclairer. 
 
À sa famille et à ses proches, j’adresse mes plus sincères condoléances. 
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