
 

 

 

 

 

 

 

 

Les débuts de la poste privée à Berlin (1884-1886) 

Le contexte, les acteurs  

et une histoire aux résonnances bien actuelles 
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Contexte 

L’histoire des postes privées en Allemagne au XIXème siècle jusqu'à la mise en place du 
monopole postal définitif de la Reichpost le 1 avril 1900 est un chapitre passionnant de la 
philatélie classique. Longtemps oublié, ce domaine n’a refait surface qu’avec la vente de la 
collection Glasewald au début des années 1980 et l’ouverture de différentes archives. Depuis 
lors l’intérêt pour les timbres et entiers postaux émis par toutes ces postes (au total 250 
prestataires privés de services postaux ont été répertoriés dans plus de 170 villes !) n’a cessé 
de croître. Quelques rares catalogues en dressent le répertoire dont ceux de Michel. Ils font 
suite à l’ouvrage qui historiquement demeure la référence, à savoir l’ouvrage publié dans les 
années 1930 par Carl Schmidt (auteur aussi du « Handbook of Russian Local Mail »sur les 
postes de zemstvos) : “Handbook of the private German Stamps”.  

Rappelons que jusqu’au début du XXe siècle, les administrations postales de certains États 
n’assuraient la desserte du courrier que de ville à ville. Aussi, pour prolonger l’action jusqu’aux 
domiciles des usagers, des services postaux originaux durent être imaginés.  

Ce fut le cas dans l’Empire russe avec la mise en place de « postes locales rurales » destinées 
à assurer l’activité de liaison entre la poste d’État et les usagers, dans les immenses espaces 
non desservis par celle-ci. Ces postes dites de « Zemstvos » n’avaient aucun caractère privé 
puisque créées par certaines des provinces de la Russie d’Europe, suite à une réforme 
administrative importante impulsée par l’empereur Alexandre II. C’est ainsi, sur la base de la 
loi du Sénat du 27 août 1870, que 6 jours plus tard le prince Labanov Rostovski et le directeur 
des postes Velhio signent un décret officialisant les postes locales et rurales. 

Ce fut le cas aussi dans l’Empire allemand, mais avec ici la création de multiples « postes 
locales privées » à l’initiative d’entrepreneurs qui n’étaient pas nécessairement prédestinés 
au départ à l'exploitation d'un bureau de poste : dans une compilation de l'administration 
postale du Reich, on trouve mentionnés comme fondateurs des serruriers, bouchers, 
cordonniers, peintres ou assistants de notaire…  La création de ces postes privées s’inscrit 
dans un espace laissé libre par les textes fondateurs de la poste d’État ou Reichpost. 

En effet, les actes postaux de la Confédération de l’Allemagne du Nord en 1867 et de la Loi 
fédérale adoptée le 28 octobre 1871, en supprimant divers monopoles de nombre des anciens 
États allemands, reconnaissait au Reich le monopole de la distribution du courrier entre villes 
à condition que ce courrier soit scellé, cousu ou fermé de toute autre manière, ainsi que la 
prise en charge des échanges de lettres avec l’étranger. Mais aucune exclusive ne couvrait la 
distribution à l’intérieur des villes, ni la livraison de colis, d’imprimés, de lettres non scellées 
et de cartes postales même entre villes différentes. Un tel vide permettait à des entreprises 
privées d'intervenir et de fournir un service qui devenait de plus en plus nécessaire à mesure 
que les villes industrielles se développaient à la fin du XIXe siècle.  
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Même s’il peut être fait mention de quelques tentatives avortées dans les années 70s, ce n’est 
réellement que dans les années 80s que les postes privées allemandes vont réellement 
démarrer. Pour devenir attractives et concurrentielles, elles bâtissent de nouveaux modèles: 
en premier lieu avec une politique de bas tarifs, souvent deux fois inférieurs à ceux pratiqués 
par la Reichpost ; pour les clients professionnels générateurs de gros volumes de transport, 
elles pratiquent des remises supplémentaires; l’usage du publipostage et de la publicité par le 
biais d'annonces dans les journaux et de prospectus est développé ; elles ont largement 
recours aux entiers postaux, et vont mettre en place bien d’autres innovations 
technologiques… 

Parce que les dépenses liées aux opérations courantes, à la fidélisation de clients, à la 
publicité, et à la formation du personnel coûtent du temps et de l'argent, les entreprises vont 
utiliser une main-d'œuvre permanente limitée et bénéficiant de conditions sociales souvent 
moins intéressantes que celles offertes par la Reichpost. Des intérimaires sont embauchés 
lorsque nécessaire (heures de pointe, fêtes…).  Les entrepreneurs travaillent souvent avec des 
magasins locaux pour vendre leurs timbres-poste et entiers postaux, ou positionner leurs 
propres boîtes à lettres nécessaires pour se différencier de la poste d'État. 

Dans cette contribution, nous avons choisi pour illustrer cette genèse de présenter leur 
démarrage de 1884 à 1886 dans la plus emblématique des villes du Reich, Berlin sa capitale. 

 

La « Berliner Packetfahrt Aktien Gesellschaft » 
La première poste privée créée à Berlin fut la « Brief und Druckschriften-Expedition » de 
J.J.Schreiber en mai 1873. Dès ses débuts, cette entreprise introduisit des nouveautés dont 
des cartes de publicité avec entiers postaux (la Reichspost ou poste officielle ne le fit qu’en 
1889) et des mandats postaux. Cependant, une crise économique conduisit à la fermeture des 
activités en août 1874. A partir des années 80s, la population de Berlin augmentant 
rapidement en même temps que le commerce, une nouvelle compagnie de poste privée est 
inscrite le 13 février 1884 au registre des sociétés sous le nom de "Berliner Packetfahrt Aktien 
Gesellschaft". Elle va connaître un développement très important.  

Comme son nom l'indique, cette compagnie ne va pratiquer dans un premier temps que le 
transport de colis.  Le premier label ou timbre émis le 20 mai 1884 l’est par lithographie.  C’est 
un timbre sur fond rouge sang avec hachures horizontales beige. Sa valeur faciale noire est de 
15 Pf.  Il porte des inscriptions horizontales périphériques supérieure " Packetfahrt " et 
inférieure : "Doppel-Packet". En inscriptions verticales : « Berliner » à gauche et 
« Gesellschaft » à droite. Le format de l’image : 29*18 mm.  Sur l’exemplaire affiché en figure  
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1 un très joli tampon de Charlottenbourg 1.  Sur la deuxième émission en date du 15 décembre 
1884 l’inscription inférieure « double paquet » est remplacé par un élément décoratif en 
volutes. A la fin du mois de décembre 1884 deux autres timbres suivront, respectivement 
jaune et bleu, avec des valeurs faciales de 10 et 25 Pf. Les inscriptions portées sont identiques 
à celles du timbre du 15 décembre. La format de l’image est ici de 22*18 mm la dentelure 
demeurant de 12 ¼.   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

En septembre 1885, en association avec d'autres entreprises, un service de livraison de colis 
entre villes, baptisé « Express-Packet-Verkehr », est créé. Il va connaître une expansion très 
rapide, offrant même des livraisons à l'étranger. A cette occasion quatre timbres paraissent 
que l’on retrouve sur la figure 2. De couleurs verte, bleue, rouge et jaune, ils sont de format 
20*23 mm et présentent des valeurs faciales de 5, 10, 30 et 50 Pf. Dans le bandeau qui entoure 
la valeur, on trouve l’inscription « Expressverkehr Berliner Packetfart - Gesellschaft ». Quatre 
petites étoiles à huit branches occupent les coins. On notera sur le timbre de 10 Pf le beau 
cachet triangulaire de la BPG (Berliner Packetfart Gesellschaft) du 7 novembre 1885, que l’on 
retrouve aussi sur le 30 Pf. Parfois ce sont des oblitérations à la plume comme sur le 5 Pf. 

Un mois plus tard, le 1 octobre 1885 la « Berliner Packetfart - Gesellschaft » émet quatre 
nouveaux timbres de 10, 15, 20 et 25 Pf (Figure 3).  

Figure 1 
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En 1886, le nom de la société est modifié : elle devient « Neue Berliner Omnibus und 
Packetfahrt Actien Gesellschaft ». Le 18 juin apparaissent des timbres portant l’inscription 
« Drucksachen Verkehr » (Transport d’imprimés) en bandeaux haut et bas et le nom de la 
société en bandeau ovale autour de la valeur. Il en existe 4 de valeurs 2 (bleu et orange) et 3 
Pf (noir et bleu), perforés ou non perforés, au format 20*24,5 (ligne 1) ou24*30 (ligne 2) que 
montre la figue 4. On remarquera sur le timbre bleu perforé de 2 Pf un beau cachet, avec dans 
sa partie supérieure N.B.O.P.A.G. le sigle de la société nouvelle et dans sa partie inférieure 
St.B.V.  ou « Stadt Brief Verkehr » ( « transport du courrier en ville »). C’est qu’en effet la 
compagnie, consciente de l’importance de la livraison des lettres en local, décide de l’intégrer 
dans son offre de service. Cette décision était aussi dictée par la création d’une nouvelle 
société concurrente sur ce créneau, la « Hansa I » dont nous reparlerons plus loin.  

 

 

Figure 2 

Figure 3 
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On retrouve cette volonté exprimée avec l’entier postal1 de la carte du 25 juillet 1886 
présentée sur la figure 5. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Rappelons l’importance des entiers postaux des bureaux de poste privés allemands. Il y a eu globalement émission de plus 

de cartes postales que de timbres-poste. Ces cartes révèlent souvent plus sur les particularités du service postal privé que les 
timbres en fournissant les tarifs, mais aussi parfois les heures de vidage des boîtes, les délais de livraison, les références de 
l’expéditeur… 

 

Figure 4 

Figure 5 
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Ce n’est en fait qu’à partir de l’automne 1886 qu’apparaîtront entiers postaux et timbres 
destinés spécifiquement au courrier de ville. Ainsi la carte présentée en figure 6 qui porte un 
très beau cachet N.B.O. & Packetfahrt du 24 septembre 1886 ; ou les deux timbres émis au 1 
octobre 1886 sur le modèle de ceux présentés en ligne 2 de la figure 4, mais sans l’annotation 
Drucksachen Verkehr. Ces timbres existent avec ou sans perforation (figure 7). Au mois de 
décembre 1886 sera produite la première carte de Noël (figure 8).  

En parallèle seront émis au mois de juillet de la même année par l’«Express Verkehr» quatre 
timbres de 5, 10, 30 et 50 Pf qui portent eux-aussi en bandeau circulaire le nom de la nouvelle 
société-mère « Neue Berliner Omnibus und Packetfahrt Actien Gesellschaft » (figure 9). 

 

 

 

Figure 6 

Figure 7 
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La « Berliner Hansa Verkehrs Anstalt »   

Le 19 juin 1886 l’homme d’affaires Achilles et le propriétaire de l’imprimerie Reinhold Kühn 
fondent une nouvelle poste nommée « Berliner Hansa Verkehrs Anstalt » ou en raccourci 
Hansa (de la vieille racine Hanse qui signifie « alliance »). Cette poste n’aura qu’une durée de 
vie de quelques mois suite à de carences importantes d’organisation, avant d’être cédée le 20 
novembre 1886 à la Packetfahrt . Mais durant ce court laps de temps elle aura une activité 
intense et sera source de différentes innovations. Deux séries de timbres et cartes seront 
émises, ce qui amène souvent à distinguer Hansa I et Hansa II. 

Pour la Hansa I on dénombre quatre timbres perforés de 2 et 3 Pf, de taille 20,5*25,75 mm ; 
ils sont présentés sur la figure 10. Pour les deux premiers (bleu et rouge) la valeur est située 
dans un médaillon ovale inférieur, et deux autres médaillons ovales latéraux montrent une 
ancre. Deux versions existent pour chacun de ces timbres : avec point dans chacun des angles 

Figure 8 

Figure 9 Figure 9 
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(le cas du timbre de 2 Pf sur la figure 10) ou sans (ici pour le timbre rouge). Pour les deux 
autres timbres (brun et vert), les valeurs faciales sont dans les médaillons latéraux et l’ancre 
dans celui du bas. Une seule version sans point existe de ces 2 timbres. La carte de la figue 11 
qui porte les références de diverses entreprises représente l’une des premières formes de 
publipostage. La figure 12 quant à elle montre un bel entier postal avec 2 cachets du 28.8.1886 
(bleu) et un cachet ovale (violet) de l’entreprise expéditrice. Pour les cartes le tarif pratiqué 
par les postes privées était de 2 Pf et pour les lettres de 3 Pf, contre respectivement 5 et 10 Pf 
pour la Reichpost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 

Figure 11 
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Au mois de novembre 1886, la Hansa II émet 3 timbres de 2, 3 et 10 Pf en 2 versions, l’une 
avec perforations de 11 ½ et l’autre sans.  Le motif a changé et c’est maintenant un Mercure 
que l’on retrouve en position centrale (figure 13). Des entiers postaux sur carte seront aussi 
édités comme celui de la figure 14.  

Figure 12 

Figure 13 
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La « Lloyd, Deutsche Privat-Post »  

Enfin toujours en cette même année 1886 peut-on faire mention de la création d’une 
troisième poste privée à Berlin, qui ne durera elle aussi que quelques mois : la Lloyd pour la 
nommer brièvement. Elle émettra, comme la Hansa II, 3 timbres perforés ou non, et des 
entiers postaux.  Ces timbres font l’objet de la figure 15. 

 

 

 

 

  

Figure 14 

Figure 15 
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Des leçons à tirer et des répercussions très actuelles 

Tout ce qui précède témoigne du grand attrait qu’a suscité auprès des investisseurs privés 
l’espace laissé libre par les textes fondateurs de la Reichpost. Dans les années qui suivirent la 
période 1884-86 de nouvelles initiatives virent le jour, mais beaucoup de ces sociétés durent 
fermer leur porte dû aux faiblesses de leur modèle économique comme déjà souligné. La 
Packetfahrt quant à elle bâtie pour durer se développera par croissance interne, mais aussi 
externe en absorbant les nouveaux acteurs et en faisant siennes leurs meilleures innovations. 
Ainsi en fut-il de la Berliner Hansa Verkehrs Anstalt comme déjà dit, puis de la Berliner 
Privatpost und Spedition AG créée le 31 mai 1895 par Paul Isaak et Edmund Hintze. Cette 
dernière proposait de nouveaux services comme la délivrance en ville d’un courrier en moins 
d’une heure pour 10 pf…. 

En 1899, la Packerfahrt possédait plus de 500 points d'acceptation et environ 2500 boîtes aux 
lettres dans tous les quartiers de Berlin, 18 bureaux de distribution et de commande dans 
lesquels plus de 3000 employés (dont environ 1/3 de facteurs) œuvraient pour 
l’acheminement rapide et fiable du courrier. Elle avait en charge environ 60% du trafic postal 
local de Berlin, et portait donc ombrage à la Reichpost avec un modèle économique qui 
représentait une menace pour la poste d’État sur le moyen-long terme… 

La Reichpost avait bien vu dès les années 80s l’importance au plan stratégique et financier du 
domaine couvert par les postes privées. Elle avait essayé de concurrencer ces entreprises et 
imposé des règlements de plus en plus contraignants pour elles (notamment sur l’installation 
des boîtes postales privées, l’interdiction de toute mention à « Post » en 1888…). Mais elle 
n’était pas arrivée à s’opposer efficacement à leur avancée, les particuliers et les entreprises 
demeurant fortement attachés aux postes privées.  

C’est donc sous la pression que le Reichstag allemand, le 20 décembre 1899, à la demande du 
secrétaire d'État de la poste du Reich, le comte von Podbielski, vota un amendement décidant 
de l’arrêt des services postaux privés dans tout l'Empire à la date du1er avril 1900. La 
compensation totale qui fut versée par la Reichpost associée aux Postes de Bavière et du 
Wuerttemberg (qui avaient conservé leur autonomie et leur indépendance de tirage dans le 
cadre de la poste impériale) aux 74 compagnies de postes existantes et bénéficiaires : 8.2 
millions de marks dont 3.6 millions pour la seule Packerfahrt ! Par ailleurs une partie non 
négligeable du personnel fut intégré par la poste d’État ! 

In fine cette modification de la loi postale le fut au détriment de l’utilisateur. En effet après 
avoir créé au 1 avril 1900 un timbre de 2 Pf censé se substituer aux timbres des postes privées, 
la Reichpost s’empressa dés les années qui suivirent d’augmenter à nouveau ses tarifs sans 
concurrence cette fois… Mais, par l’un de ces pieds-de-nez dont elle a le secret, l’histoire vient 
nous rappeler que le débat « poste d’État/postes privées » est loin d’être clos même après un 
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siècle et demi… C’est qu’en effet, suite à la fin du monopole postal d’État dans l’Allemagne 
actuelle (le 31 décembre 2007 avec la levée des licences exclusives de Deutsche Post AG), 
différents nouveaux prestataires privés de services postaux ont vu le jour qui créent à leur 
tour une rude concurrence ...  
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