
Troisième période postale – Février 1946 à juin 1948 [Trizone]
Si le courrier peut circuler librement dans toutes de zones d'occupation, pourquoi ne pas avoir des timbres en
commun ? Les alliés organisent alors un grand concours de maquettes dans les 4 zones. 6700 projets furent 
reçus dont 550 étaient résolument pro-nazis, 300 proposaient les drapeaux des alliés. Ce furent les 
proposition des soviétiques qui furent retenues bien que faisant apparaître la mention Deutsche Post car cela 
ne faisant pas apparaître le nom d'un pays mais d'une administration. :

Présentation générale  Trizone Carte de présentation 

(TZ 01 ) 1° série trizone « Chiffres »

(TZ 01.1) Bloc émis pour l'exposition philatélique de Berlin en 1946. 
Faciale à 84 Pfennige et prix de vente à 5 Marks

(TZ 02) 2° Série trizone «Ouvriers de l'industrie et de l'agriculture»

Présentation générale Zone soviétique Rupture économique et politique 

(SZ 01, 02 & 03) Utilisation des tampons de contrôle de transports de paiement de 
1893

(SZ 04, 05, 06 & 07) Juin 1948 :  2° Série trizone «Ouvriers de l'industrie et de 
l'agriculture» surchargée

(SZ 08 & 09) Foire de Leipzig 1948. Émission postale  traditionnelle depuis 
1940 

(SZ 010) Septembre 1948 :Série Berlin surchargée

(SZ 011) Septembre 1948 :1° série trizone « Chiffres » surchargée

(SZ 12 à 19) Série en 16 valeurs sur les figures marquantes du socialisme

(SZ 020) Main à la poche des philatélistes : journée du timbre 1948 et en 
1949 commémoration du 30° anniversaire du décès de Karl 
Liebknecht et Rosa Luxemburg

(SZ 021)  Foire de printemps de Leipzig

(SZ 022) Mise en place des structures du nouvel État Est - allemand 

(SZ 023) Série Goethe à différents moments de sa vie à l'occasion du 200° 
anniversaire de la naissance à Weimar + Bloc commémoratif  

(SZ 024)  Foire d'automne de Leipzig dont 1 timbre consacré à Goethe 
dont c'est le 200° anniversaire de naissance

 



ZONE SOVIETIQUE

   

LA ZONE SOVIETIQUE

 
Positions effectives des troupes d'occupation en juillet 1945 (avant l'application des accords de Yalta) : la zone 
violette correspond à celle occupée par les Alliés occidentaux qui est ensuite évacuée au profit des Soviétiques (déjà
présents dans la zone marquée ici en rouge), afin que ceux-ci puissent en contrepartie céder aux Occidentaux les 
secteurs convenus de Berlin-Ouest. 

Par leur déclaration commune du 5 juin 1945, les alliés laissent subsister un État allemand, mais confisquent à leur
profit sa souveraineté externe et interne. Du territoire allemand de 1937 sont soustraites les régions à l'est de la 
ligne Oder-Neisse ( 1/5 ° de la superficie totale)qui sont confiées à l'administration polonaise. L'URSS se réserve , 
au nord de la Prusse orientale, Königsberg et sa région. Les territoires à l'ouest de la ligne Oder-Neisse sont divisés
en 4 régions d'occupation. La zone française , qui n'était pas prévue par le 1° protocole d'accord du 1° septembre 
1944, est prélevée sur les zones anglo-américaines. Berlin aura une administration quadripartite.
Le parti national socialiste est interdit mais les autres partis politiques sont autorisés dès 1945. Dans la  zone 
soviétique, le parti socialiste unifié réunit communistes et anciens socialistes. Les références au régime nazi  et à 
l'Allemagne en tant que pays sont interdites: de ce fait, dans un premier temps, sur les timbres poste on ne trouve 
de références qu'aux régions ou villes. 
Première période postale – Mai juin 1945. [Postes locales]
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ZONE SOVIETIQUE

Au lendemain de la capitulation du III° Reich, quelques zones sont l'objet de divergences entre les alliés. Certaines
régions occupées par les troupes anglo-américaines sont évacuées au profit de l'armée rouge. Le courrier y est 
interrompu pendant une courte période.Dans les tout premiers mois (mai, juin) les autorités soviétiques ne se 
préoccupent pas d'organisation administrative autre que celle de placer leurs pions à tous les endroits stratégiques. 
Chaque commune s'organise comme elle peut, généralement en utilisant des timbres de récupération du Reich sur 
lesquels il faut masquer les références au nazisme. Certains créent des timbres nouveaux , d'autres enfin éditent 
des vignettes traçant la taxe perçue (Gebühr Betzalt)  

Deuxième période postale – juillet 1945 à février 1946.[Postes régionales]

Dès juillet, l'acheminement du courrier s'organise. Il n'y a toujours pas d’administration centrale mais des 
directions régionales (OPD), qui organisent leur propre service postal et émet ses propres timbres. C'est seulement 
le 8 septembre 1945 que la poste de la sphère soviétique est placée sous contrôle d'une administration centrale.  Le
22 septembre il n'y a plus de restriction au trafic du courrier et le 24 septembre il peut circuler dans les 4 zones 
d'occupation.
  
Troisième période postale – Février 1946 à juin 1948 [Trizone]

Si le courrier peut circuler librement dans toutes de zones d'occupation, pourquoi ne pas avoir des timbres en 
commun ? Les alliés organisent alors un grand concours de maquettes dans les 4 zones. 6700 projets furent reçus 
dont 550 étaient résolument pro-nazis, 300 proposaient les drapeaux des alliés. Ce furent les proposition des 
soviétiques qui furent retenues bien que faisant apparaître la mention Deutsche Post car cela ne faisant pas 
apparaître le nom d'un pays mais d'une administration.
Tout semble aller pour le mieux alors qu'en coulisse, les occupants faisaient évoluer les 2 parties de l’Allemagne 
de façon de plus en plus distinctes vers la souveraineté économique  puis politique d'abord intérieure puis 
extérieure. 
En mai 1947, le premier conseil économique allemand est crée dans la Bizone anglo-américaine. En décembre se 
réunit à l'Est le premier congrès du peuple allemand. Le 9 février 1948 est publiée la charte de Francfort qui établit
dans la bizone une sorte de gouvernement allemand comprenant un organisme législatif et un organisme exécutif. 
Le 10 mars la commission économique allemande de la zone Est reçoit des pouvoirs élargis. Le 19 mars le général
Sokolovski quitte avec fracas la réunion du conseil de contrôle de Berlin pour protester contre la politique menée 
par les occidentaux.  De fait les occidentaux considèrent qu'une réforme monétaire, basée sur le dollar, est 
indispensable à l'assainissement de l'économie allemande. Le 18 juin, ils engagent une réforme séparée pour leurs 
zones . Le 23 juin le gouvernement militaire soviétique promulgue une réforme monétaire pour la zone orientale.

Quatrième période postale – 24 juin 1948 au 3 juillet 1948 [Postes de district]

Les timbres de la trizone sont surchargés avec le numéro de district, les faciales des  timbres étant en pfennige 
nouveau Mark de l'Est. Cette période n'est que transitoire le temps de préparer les timbres de la zone soviétique.   

Cinquième période postale – 3 Juillet 1948 au 7 octobre 1949 [Zone soviétique]

Le 8 mai 1949, le conseil parlementaire de Bonn adopte , après des mois de délibération, la « Loi Fondamentale » 
de la future République Fédérale Allemande. Le 15 mai ont lieu, dans la zone russe, des élections pour un 3° 
congrès du peuple qui adopte le 30, la « Constitution de la république Démocratique Allemande »

le 23  mai 1949 la République Fédérale Allemande voit officiellement le jour. Le 7 octobre c'est au tour de la 
République Démocratique Allemande.
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