
Après une première période très désorganisée, des administration postales régionales se mettent en 
place dans les 5 États contrôles par les soviétiques :

(DDR OPD MV 0)  1- MECKLEMBOURG 
– POMMERANIE

Carte de présentation 

(OPD SCHWERIN 01 ;
02 et 03)

Occupation par les troupes anglo-américaines jusqu'au 
01/07/1945. OPD par l'administration militaire soviétique. 
Thèmes agricoles et chiffres avec différents papiers

(OPD SCHWERIN 04) Série à surtaxe émise au profit des victimes du facsisme. 3 
victimes ; Erich Klausener ; Ernst Thalmann et Rudolf 
Breitscheid 

(OPD SCHWERIN 05) Séries à surtaxe  « Réforme agraire » la terre au peuple

(OPD SCHWERIN 06) Série à surtaxe au profit de l'enfance (31/12/1945) 

(OPD SCHWERIN 08 ;
09 et 10)

Série courante au thème des métiers et paysages régionaux 
validité 17/01 au 31/10/1946

(DDR OPD T 0) 2- THURINGE Carte de présentation 

(OPD ERFURT 01 & 
02)

Occupation par les troupes anglo-américaines jusqu'au 
03/07/1945. OPD par l'administration militaire soviétique. 
Thèmes paysage de forêts, cor de postillon et poètes

(OPD  ERFURT 03 & 
04)

Série spéciale du 27 mars en blocs consacrée au théatre national 
de Weimar avec surtaxe pour aide à sa reconstruction

(OPD  ERFURT 05) Série 30 mars en bloc avec surtaxe pour la reconstruction des 
ponts de Thuringe

(DDR OPD P 0) 3- BERLIN et 
BRANDEBOURG

Carte de présentation

(OPD POTSDAM  01 
& 2)

Série unique OURS ; Validité jusqu'au 31/10/1946

(OPD POTSDAM  X) Série complète sur enveloppe oblitérée le 22/02/46 à Berlin nord
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BERLIN & BRANDEBOURG

   

Le Brandebourg (en  allemand Brandenburg, en sorabe Braniborska) est l'un des États  fédérés  
composant l'Allemagne. Il entoure entièrement la ville-État de Berlin avec laquelle il forme la 
région métropolitaine de Berlin-Brandebourg.
Historiquement, il est situé au centre de l'ancienne République démocratique allemande. Le nom est 
dérivé de celui de la ville de Brandebourg sur la Havel où se trouvait le siège du pouvoir à l'époque 
de l'établissement de la Marche de Brandebourg  à l'ouest de l' Oder. Le territoire de la Marche de 
Brandebourg à l'est de l'Oder, nommé Nouvelle- Marche (Neumark), fait partie du territoire 
polonais depuis 1945. La Vieille-Mache (Altmark), qui anciennement formait une partie de la 
Marche de Brandebourg, puis de la Saxe prussienne, fait partie du land de Saxe-Anhalt aujourd'hui.

Avec une densité de population de 86 hab./km21, le Brandebourg est le Land allemand le moins 
densément peuplé après celui de Meckembourg-Poméranie occidentale. On y trouve les régions les 
plus pauvres d'Allemagne, certaines régions disposant d'un revenu moyen inférieur à celui de la 
République Tchèque. Néanmoins, grâce à son histoire prussienne, c'est l'un des länder allemands les
mieux dotés en lieux de culture.
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

   

Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est un des Länder composant l' Allemagne, situé dans
l’extrême Nord du pays, sur la Mer Baltique. Il est aussi appelé parfois en français par son nom

officiel de Mecklembourg-Poméranie antérieure, ou plus familièrement « Meck-Pomm ». Avant
la réunification, ce land constituait la partie septentrionale de la République Démocratique

Allemande. Sa capitale est la ville de Schwerin. Le terme «Poméranie occidentale», même s'il est
très courant, peut prêter à confusion, puisqu'il désigne aussi la Voïvodie polonaise de Poméranie
occidentale qui est voisine de la Poméranie antérieure (Vorpommern). Il fut cependant ajouté au

terme de «Mecklembourg» qui désignait l'ancien Land dissout en 1952 par les autorités est-
allemandes et divisé en trois districts :Neubrandenbourg, schwerin et Rostock. Cet ancien Land

équivalait approximativement au territoire actuel sans que celui-ci ne corresponde exactement à sa
réalité géographique, puisque le Mecklembourg "proprement dit" n'occupait que les deux tiers ouest

de son territoire.
Avec 73,07 hab./km2, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est le land le moins densément

peuplé, le moins industrialisé du pays, et garde le taux de chômage le plus élevé d'Allemagne
(12,7 % en septembre 20081).
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THURINGE

   

La Thuringe est située au centre de l'Allemagne et est bordée (à partir du nord et dans le sens des
aiguilles d'une montre) par les länder de Basse-Saxe, Saxe-Anhalt, Saxe, Bavière et Hesse.

Son extension maximale est de 160 km du nord au sud et de 198 km d'est en ouest.
La Thuringe, surnommée le « cœur vert de l'Allemagne », est riche en forêts. En particulier, au sud-

ouest, se situe la « Forêt de Thuringe » (Thüringer Wald), une chaîne de collines qui s'étend de
Eisenach à Sonneberg. Elle se prolonge par les « Monts de Thuringe », entre Saalfeld et Sonneberg.
Au nord de la forêt de Thuringe se situe un plateau. Au nord-ouest, il comprend une petite partie des

montagnes du Harz. D'autres massifs de collines se situent en Thuringe : le Rhön, le Dün, le
Kyffhauser et le Hainich. La partie orientale est en général en plaine.

Les principales rivières sont : la Saale qui coule dans ses parties basses du sud vers le nord, l'Ilm, la
Werra, la Unstrut et l'Elster blanc.

Le point le plus élevé de Thuringe est le Großer Beerberg qui culmine à 982,9 mètres ; le point le
plus bas se situe à 114 mètres près de Wiehe.
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