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LA POSTE PRIVÉE EN ALSACE-LORRAINE

∗ Une version plus élaborée fut présentée en exposition à EXUP 43, en novembre 2017.

Suite à la défaite française lors de la guerre de 1870-7871, le traité de Francfort consacra la 
cession, de l’Alsace, moins la région de Belfort, et d’une partie de la Lorraine, à l’Allemagne 
victorieuse. Ce territoire fut alors désigné comme « Reichsland
Elsass-Lothringen ».

La loi postale de l’Empire Allemand (Deutsches Reich)
nouvellement créé, stipulait que tout pli scellé livré entre deux 
municipalités devait se faire par la poste d’état créant de ce fait
un monopole pour la Reichpost. Or cette loi était muette pour 
du courrier posté et livré à l’intérieur des limites d’une même 
ville. On vit donc l’émergence de service de courrier privé dans 
environ 150 villes du Reich dont, pour les anciens territoires 
français nouvellement annexés, Metz, Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse. 

La Reichpost ne voyait évidemment pas cela d’un œil favorable 
et édicta plusieurs règles, pas toujours suivies, pour encadrer ces services postaux privés, entre 
autres : 

• Ni le personnel ni les équipements de la Reichpost ne devaient être utilisés par ces
services privés,

• Les uniformes des employés ne devaient pas être confondus à ceux de la Reichpost,
• Les timbres émis ne devaient pas ressembler à ceux de la Reichpost,
• Le mot Post (poste) ne devait pas être utilisé,
• La Reichpost s’objecta aussi à la présence de boîtes postales dans les rues de ces

municipalités, mais cette règle fut contournée par l’utilisation de boîtes-postales peintes
d’une couleur différente du bleu des boîtes de la poste d’état.

1 - METZ

Chef-lieu de la région de la Lorraine, cette ville avait une population d’environ 60 000 habitants 
vers la fin du XIXe siècle.

En novembre 1886, Alfred Doederlein fonde la Privat Brief Verkehr – Expédition de Lettres 
Privée, sise au 25 rue de la Princerie (Kapitel Strasse). Il vend son entreprise en avril 1888 à 
Eugène Ferveur, et ce dernier en cesse les activités en octobre 1888.
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Les premiers timbres émis par Doederlein portaient dans l’écu central un dessin de lettres avec 
un caducée puis en janvier 1887 le blason de la ville de Metz.  

Le timbre avec valeur faciale de 2 pf. existe avec et sans burelage rouge. En mai 1887, la 
variété burelée fut manuellement surchargée avec 6 nouvelles valeurs pour couvrir l’ensemble
des tarifs alors en vigueur. 

Au mois d’août et septembre 1887, Alfred Doederlein fit imprimer une nouvelle série de 9 timbres 
de ½ pf à 10 marks de valeur faciale. Ses initiales, AD, figurent en haut de l’écu portant la
valeur faciale.
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Il semblerait que la quantité émise ne correspondait pas à la demande puisqu’en janvier 1888, 
on fit de nouveau manuellement appliquer 6 nouvelles surcharges sur les timbres de 1½ pf. et 
2½ pf. Ce travail dût se faire en plusieurs étapes puisque la couleur de l’encre varie du bleu, au 
violet, au rouge, et au noir.

Lorsqu’il prit contrôle de l’entreprise en avril 1888, Eugène Ferveur fit imprimer une série de 9 
timbres avec un nouveau design portant ses initiales encadrant le blason couronné de Metz.

On remarque le caractère artisanal de ces timbres par la dissymétrie des ornements latéraux et 
l’écartement entre les lettres du mot pfenning.

La même remarque peut s’appliquer aux timbres émis par Doederlein; ces émissions privées 
ne bénéficiaient pas des graveurs aguerris, ni des imprimeries de haute précision utilisées par
les postes nationales.
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Tant Alfred Doederlein qu’Eugène Ferveur ont fait produire des entiers postaux, enveloppes, 
cartes postales et bandes pour imprimés. 

-------------------------------

En février 1896, soit plus de sept ans après la fermeture de la première entreprise, Wilhem 
Scholl, qui avait déjà dirigé une entreprise semblable à Freiburg im Breisgau (Bade), démarre 
une nouvelle poste privée à Metz, la Stadt Brief Berforderung située au 49 Kammerplatz (Place 
de la Chambre).

Il fait produire par l’imprimeur Max Edel de Mannheim (Bade), deux timbres pour les besoins de 
nouveau service.

Des timbres similaires, mais de couleur différente et produits par le même imprimeur, ont 
été utilisés à Freiburg et Colmar.

En juin 1896, il vend son entreprise à Joseph Seil et Franz Boob. Ceux-ci ont des démêlés
avec la justice pour des questions de fraude et détournement de fonds. La compagnie 
ferme définitivement ses portes en septembre 1896. 

(À suivre dans le prochain numéro)



17

LLAA PPOOSSTTEE PPRRIIVVÉÉEE EENN  AALLSSAACCEE--LLOORRRRAAIINNEE
2e partie

2 - COLMAR Chef-lieu du Haut-Rhin avec une population de 33 000 habitants vers 1895.

En 1896, Johan Storck vendit son entreprise à Freiburg im Breisgau pour fonder le 21 mai la 
Stadt Brief Beforderung (Livraison municipale de lettres) au 6 rue Stanislas à Colmar. Il se 
suicide le 8 juin de la même année. Son chef coursier, un dénommé Mook poursuit les 
opérations de l’entreprise jusqu’au rachat de celle-ci, le 10 juin 1897, par l’imprimeur Heinrich 
Dinges qui la renomme Colmar Privat Stadt Post. La rentabilité ne devait pas être au rendez-
vous puisqu’il en ferme définitivement les portes en octobre 1898.

Timbres imprimés en mai 1896 par Max Edel de Manheim.

Le 2pf. a aussi été utilisé à Freiburg.

Ces timbres ont été imprimés en juin 1897 par Heinrich Dinges en feuilles lithographiées de 25 
exemplaires. Vers 1900, donc après la fermeture, on en fit une réimpression en utilisant 
les matrices d’origine, mais avec des encres de teintes plus pâles.
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Entier postal imprimé par Max Edel pour utilisation à Colmar.

En haut de la carte, on lit un avertissement de ne pas déposer celle-ci dans une boîte postale 
de la Reichpost. En bas on y voit les tarifs en vigueur, soit 3 pf. pour les lettres et les cartes, et 
2 pf. pour les imprimés. 

3 – MULHOUSE Ville importante du Haut-Rhin avec 83 000 habitants en 1895.

Le 14 novembre 1895, Gottlieb Christian Hérion, qui avait précédemment possédé une 
entreprise de ce type à Augsburg (Bavière), fonde la Stadt Brief & Packet Beförderung (Livraison 
Municipale de Lettres et Colis).

Il imprime sur presse manuelle une première série de 5 timbres au dessin artisanal de son 
blason familial. Ils ont été produits en feuilles de 25 perforées 11½.
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Puis en janvier 1896 deux nouveaux timbres au dessin plus fignolé de son blason sont produits
là aussi en feuilles de 25 avec perforations 11½.

En février 1896, il cède l’entreprise à Eduard Reich qui l’administre avec ses fils sous le nom de 
Mülhauser Stadt Brief Verkher (Transport Municipal Mulhousien de Lettres), installé au 27 Quai 
du Fossé.

La première émission produite pour Eduard Reich porte en son centre une roue de moulin 
stylisée qui est l’emblème de Mulhouse. Il existe plusieurs teintes du 3 pf. selon les impressions
successives. 

Puis, les affaires allant bien, une nouvelle émission est produite en 1898 avec un nouveau 
dessin des armoiries de Mulhouse. Cette fois encore, la valeur faciale de 3 pf., le tarif le plus 
utilisé, a fait l’objet de réimpressions amenant des variations de teintes.
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En décembre 1899, l’Empire allemand modifie sa loi sur les postes pour étendre le monopole
aux livraisons intramunicipales. La Reichpost entame alors des négociations pour acheter les 
services postaux privés. Le 31 mars 1900, la somme de 25 000 RM est versée à la famille Reich 
pour conclure le rachat. 

Entretemps, les timbres de valeur faciale de 3 pf. venant à manquer, on appliqua, pour les
derniers mois d’existence du service privé, une surcharge provisoire Drei pfg. – E.R. sur des 
timbres de 2 pf. 

On remarque que le tampon d’oblitération est aussi une stylisation d’une roue de moulin.

Des entiers postaux ont été imprimés tant pour le service postal d’Hérion que pour celui de
Reich. 

Le haut de la carte-postale du service postal d’Hérion indique de ne pas la déposer dans les 
boîtes postales de la Reichpost, tandis que sur celle du service de Reich on précise de 
les déposer seulement dans les boîtes postales jaunes qui étaient celles installées par ce 
dernier.

Parmi les huit employés de la Mülhauser Stadt Brief Verkher, 4 reçurent une prime de
séparation, 3 passèrent à l’emploi de la Reichpost et le sort du dernier est inconnu.

((À suivre dans le pprroocchhaaiinn nnuumméérroo))
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LLAA PPOOSSTTEE PPRRIIVVÉÉEE EENN  AALLSSAACCEE--LLOORRRRAAIINNEE  –– 33ee ppaarrttiiee

4 - STRASBOURG

Capitale administrative du Reichsland Elsass-Lothringen, cette ville était la plus populeuse de 
cette région avec 135 000 habitants vers 1895. 

En novembre 1886, Joseph Senn fonde la Stassburg Privat Brief Verkher (Transport privé
de lettres de Stasbourg) dont les bureaux se situent au 7 Brandgasse (rue Brulée).

Il fait donc imprimer deux timbres en novembre et les deux mêmes en couleurs différentes en 
décembre. Les protestations de la Reichpost, qui tout d’abord trouve les couleurs puis le dessin 
de ces timbres trop similaires aux siens, causèrent l’abandon ce design. 

Le nom de la compagnie change pour Strassburg Privat Post (Poste privée de Strasbourg) et 
en décembre 1886 un nouveau motif est utilisé pour illustrer les timbres : la cathédrale de 
Strasbourg, monument emblématique de la ville. 
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Il n’y eut pas moins de sept types de timbres au motif cathédrale, reconnaissables surtout par
les ornements de bordure, ou pour le septième type, la hauteur du portail et de la rosace.

Type 1
décembre 1886

2 timbres

Gros rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
Petite pointe en 

bas.

Type 2
février 1887

1 timbre

Petits rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
A. Dusch en bas

du cadre.

Type 3
1887

4 timbres

Gros rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
Fleuron en bas.

Type 4
décembre 1887

3 timbres

Rectangles 
minces encadrant 
la valeur faciale.

Pointe en 
losange en bas.

Type 5
1889

6 timbres

Inscription 
Pfenning.

Petit fleuron en 
bas.

Type 6
1891

2 timbres

Inscription 
Pfenning.

Cadre hachuré 
tout autour.

Type 7
1898

3 timbres

Inscription 
Pfenning.

Grand portail.
Rosace mieux 

définie.
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Les nombreux changements de propriétaire et les ruptures de stock firent que l’on dut souvent 
surcharger les timbres hérités de la précédente administration pour pouvoir les utiliser aux tarifs 
les plus en demande. On compte plus d’une trentaine de variétés de ces surcharges.

À tout seigneur, tout honneur; le 27 janvier 1889, c’était le 30e anniversaire du Kaiser Whilhelm 
II. On émit donc deux timbres à cette occasion.

En 1890, on émit un timbre-taxe (port à percevoir), qui est en fait une estampe manuelle sur un
papier jaune. Ce dernier était soit dentelé soit percé en ligne. 
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Comme c’était courant à l’époque, de nombreux entiers postaux furent préparés.

La carte-postale spécifie que l’on doive utiliser 
les boîtes postales rouges.

Enveloppe pour livraison le même jour.

Durant ses quatorze années d’existence, huit propriétaires se succédèrent pour cette poste 
privée; la rentabilité ne devait pas être au niveau des attentes.

Novembre 1886 Joseph Senn
Janvier 1887 Margarethe Schmidt
Novembre 1888 Julius Reibnitz
Avril 1889 Nikolaus Schmidt
Juillet 1889 Maria von Reichenstein et Carl Freidrich
Avril 1892 Maria von Reichenstein et Xavier Bihler
Novembre 1892 Xavier Bihler et Joseph Hurst & cie
Août 1893 Joseph Hurst & cie.

Le dernier propriétaire, la firme Joseph Hurst et cie, fut celui qui dura le plus longtemps 
à la barre de l’entreprise, soit environ sept ans. 

Suite à la modification de la loi postale, la Reichpost racheta la Strassburg Privat Post
pour la somme de 49 300 RM.

Parmi les 12 employés d’alors, 5 ont reçu une prime de séparation, 4 ont trouvé un emploi 
à la Reichpost, et on ne connait pas le sort des 3 autres.
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En décembre 1892, Maria von Reichenstein, ancienne propriétaire de la Strassburg Privat Post,
fonde une entreprise concurrente, la Privat Post Hansa qui s’installe au 16 Siebenman gasse 
(rue des Sept-Hommes).

On a produit entre 1892 et 1894, 6 timbres lithographiés et perforés 11½.

Puis entre 1894 et 1895, on utilisa des tampons de caoutchouc soit pour des timbres ou sur des 
cartes-postales et mandats-poste. Les timbres peuvent être dentelés ou non.

Le port de Strasbourg sur le Rhin illustre deux timbres produits en 1895; le dessin est moins 
artisanal que les émissions précédentes.

Le tampon d’oblitération était un ovale hachuré aux extrémités. Le centre portait les inscriptions 
« Hansa », « Siebenmangasse 16 » et la date. On en voit une partie sur le timbre de 3 pf.
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La dernière émission de la Hansa fut produite en 1897 et représente les armoiries de 
Strasbourg.

Voici un exemple de carte-postale sur laquelle on a appliqué une empreinte d’un tampon 
caoutchouc. En haut de la carte, on spécifie d’utiliser seulement les boîtes postales vertes.

Tout comme pour son concurrent, les propriétaires se sont succédés à un rythme rapide.

Décembre 1892 Maria von Rrichenstein
Avril 1894 Martin Maier
Juillet 1894 Ludwig Bauer
Décembre 1894 Eugène Kiefer
Octobre 1897 Emile Hempfig
Novembre 1897 Heinrich Huber

En mars 1898, l’entreprise ferme ses portes et le matériel est repris par Joseph Hurst et Co. 
propriétaire de la Strassburg Privat Post.

Si le changement législatif mit fin en 1900 aux postes privées en Allemagne, il ne signifia pas 
pour autant la fin de l’intérêt des philatélistes pour les timbres dont ils sont issus. Ils n’ont certes 
pas autant de cachet que les belles productions gravées par les postes d’état, mais n’en 
demeurent pas moins un sujet de recherches et de découvertes.
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