
MEKLEMBOURG - SCHWERIN 
 
Le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin (Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin en 
allemand) fut un État du nord-est de l'Allemagne de 1815 à 1918, situé sur le littoral de la 
Baltique. Issu du Duché de Mecklenbourg qui exista de 1352 à 1701 en tant que duché du Saint-
Empire romain germanique,  c'est en 1701 que naît le duché de Mecklembourg-
Schwering  après le "partage de Hambourg" qui , suite à un problème de succession, instaure 
deux entités indépendantes : le duché de Mecklembourg-Schwerin et le duché de 
Mecklembourg-Strelitz. En 1814, suite au Congrès de Vienne qui remodèle l’Europe après la 
chute de Napoléon, il est élevé au rang de Grand-Duché dans le cadre de la Confédération 
Germanique d’abord (1815-1866), puis de la Confédération de l’Allemagne du Nord (1866-
1871) et enfin de l’Empire allemand (1871-1918). Le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin 
fut gouverné par cinq grands-ducs consécutifs. 
Huit timbres ont été émis par le Grand Duché entre 1856 et 1867 (les timbres communs à la 
Confédération de l’Allemagne du Nord prenant leur place par la suite).  Tous représentent une 
tête de taureau en motif héraldique. Trois de ces timbres -n° 1, 4 et 5- sont des timbres de 1 
schilling, qui présentent la particularité d’être partitionnés en quatre quartiers de ¼ schilling 
chacun. La Poste du Mecklembourg-Schwerin n'avait en effet créé au départ qu'un seul type de 
timbre permettant de réaliser par découpage tous les affranchissements car l'incrément de 
tarif postal (notamment en fonction des distances) était toujours un multiple d'un quart de 
schilling. Autre avantage : retrouver la compatibilité avec des monnaies utilisées dans d’autres  
États : ainsi, en ajoutant un quartier de ¼ schilling du n°1 au n°2 de valeur faciale 3 schillings, 
on obtenait un affranchissement de 3 ¼ schillings correspondant à l’affranchissement de 2 
silbergroschens utilisé en Prusse ou au Braunschweig… 
   
 

   
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La belle lettre qui est présentée ici est datée de 1863. Elle est affranchie au moyen de deux 
timbres superposés du type n°1 émis en 1856 (soit 2 schillings), tarif du 1er juillet 1863 pour 
une distance de 5 à 10 milles. Ces deux timbres ont des marges magnifiques et sont oblitérés 
de Doberan (ville située 15 km à l'ouest de Rostock). Elle est adressée à Satow (environ 20 km 
au sud-ouest de Rostock). Cachet de cire rouge au verso.  
Le timbre n°1 a été émis, d’après le catalogue Michel, à 750 000 exemplaires environ, mais il 
est assez rare de le trouver sur lettre en bonne condition… A fortiori en double exemplaire 
comme c’est le cas ici. 
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