
Le travail des lecteurs
dans les centres de contrôle

du Reich.
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Pour le courrier 

international, on a

instauré un

contrôle des devises.

Lettre par avion de Medan

du 23. aout 1939

pour Aix la Chapelle.

dès son arrivée à

l’aéroport de Halle/Leipzig

elle est ouverte et contrôlée 

par les autorités compétentes

sur son contenu,

puis refermée par une

bande prévue pour cet effet.

Étiquettes dentelées  avec 
impression sur papier blanc gommé
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Lettre de Zurich

du 03. mai 1938

pour Vienne.

Après l’annexion 

de l’Autriche

le 12. mars 1938

le contrôle des devises

est  sous la

surveillance

de l’autorité allemande.

Type d’étiquette 

utilisée dans

l’Ostmark,

nom donné à 

l’Autriche
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Les deux types d’étiquettes utilisées

Celle de

l’Ostmark.

Celle du 

Reich
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Début de la censure en septembre 1939.

Seul Königsberg était prêt avec un cachet de contrôle !

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

Berlin était en plein préparatif.

Le premier cachet de contrôle

fait son apparition en  février 1940

On avait prévu 2 centres de contrôle:

- Königsberg ( a)

et

- Berlin ( b).



6

Comme Berlin n’avait pas encore le matériel adéquat,

on à utilisé les étiquettes du contrôle des devises vierges

dès les premiers jours de septembre 1939.
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Comme Berlin n’avait pas encore le matériel adéquat,

on à utilisé les étiquettes du contrôle des devises vierges

dès les premiers jours de septembre 1939.

Vers le 11. septembre 39, 

un cachet mécanique de Berlin-Charlottenbourg

avec les indices: af; am; an et bm et  apposé sur les étiquettes.
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En décembre 1939

par manque 

d‘étiquettes du 

contrôle des devises,

uilisation d‘une bande

neutre

Avec l‘oblitération

Berlin-Charlottenburg

Indice „ bb“
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Très bientôt on s’aperçois

Que Berlin n’arrive pas à contrôler 

la masse de courrier en 24 heures.

(environ 600‘000 lettres par jour ).

De ce fait 5 centres supplémentaires 

ont été ouvert sur le territoire du Reich: 

Cologne :  c  (18 novembre 39).

Munich :  d  (novembre 39).

Francfort/M. :  e  (novembre39).

Hambourg :  f   (février 40).

Vienne :  g  (01 décembre 39).

Hof :  h  (mai 1944) 

Ce dernier uniquement pour le contrôle du courrier 

des PG et internés allemands.
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b

a

f

c

e

d g
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Plus tard s’ajouterons d’autres centres

dans les territoires occupés.

En France:

Paris :  x (18 juillet 40). 

Bordeaux :  y (03 juin 41).

Lyon :  l (11 février 43 ).

Nancy : n (15 novembre 43 ). 

En Scandinavie

Copenhague : k  (22 avril 40).

Oslo : o  (juillet 40).

Trondheim : t  (27 novembre 40)
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Marques des lecteurs

sur courrier

du Reich,

de France 

et 

de Suisse.

Courrier contrôlé

par le centre de 

Francfort/Main et de Munich.
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Le centre de contrôle de Francfort/Main.

Commence son contrôle vers la fin octobre 39.

Son secteur de contrôle:

- la Suisse et le Liechtenstein jusqu’en mars 1943.

- la zone occupée (F) à partir de novembre 1940.

- la zone libre (F) à partir de mars 1942.

- les U.S.A. , Canada jusqu’en décembre 1941.

Le 29. mars 1945, 

Francfort/M. est occupé par les américains.
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Ce bâtiment du Zoo de Francfort/M.

fut réquisitionné pour l’installation

du centre de contrôle.
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Quelques chiffres d’après un rapport de 

novembre 1941.

Composition: 97 officiers, 120 fonctionnaires, 2580 employés.

(total: 2‘797 personnes)
Horaire de travail:

De 7 à 14 h°° et de 14 à 21 h°° et toutes les 2 

semaines le dimanche matin de 8 à 13 h°°.

Accumulation de courrier: 120 à 150’000 pièces.

Ce qui fait de 100 à 120 documents par lecteur !!
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Jusqu’en décembre 39 on ne voit aucune marque

sur

les cartes postales, cartes à vue et entiers postaux.

Berlin

24.12.39
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Vers la mis décembre on voit de temps à autre

une marque d’un contrôle chimique

Munich  le 11.12.1939
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EP de la journée du timbre oblitéré Hanovre 06.01.40

sur affranchi de 3 Rpf (18 Rpf au lieu de 15 Rpf)
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En janvier 40, on voit les premières marques

EP de la journée du timbre oblitéré Hanovre 06.01.40

sur affranchi de 3 Rpf

« 70 »

au

crayon.

C‘est la 

marque du 

lecteur
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Verso de l’entier postal, a paru suspect 

au lecteur, car peu 

de correspondance

Contrôle chimique

à peine visible

sur

du papier

blanc glacé
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Au début de janvier on a vu pendant une très courte 

durée un cachet de contrôle avec le nom du centre
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08.01.1940
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Vers la mis janvier apparaissent les premiers cachets de 

lecteur, ils sont en général en bas au milieu

15.01.1940
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Début février on trouve un cachet de chaque coté de l’EP

Ce système est très vite abandonné.

verso
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Sur les cartes à vue on trouve les cachets uniquement sur le    

coté adresse
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Nouveau changement, début mars 1940 

Les cachets sont en train de disparaitre, pour laisser 

place aux marques faites au crayon!



27

Au bout d’une semaine les cachets ont disparu.
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Les marques au crayon

sont maintenant définitives  

elles restent jusqu’à

la dissolution du centre.

Avril 1940
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C’est le premier cachet de 

contrôle,  ici avec la variante

du « t » qui a glissé vers 

l’intérieur.
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A partir d’aout 1940, on trouve les cachets de contrôle 

avec l’indice « e » en violet où bleu.

A partir d’avril 1941 ils sont en rouge.
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En aout 1940 les petits cachets sont de retour, 

maintenant ils ont une autre fonction.
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« Effets de commerce encore utilisés par Économie.»              

cachet obligatoire à partir du 01.08.41



34

Des cartes postales

on passe 

aux enveloppes
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Passage sournois du contrôle des devises à la censure

Cachet ferroviaire

BPA 19: 

Bahnpostamt 19

Lettre de Munich

dirigée sur 

Francfort/M.

02.novembre 39
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Sur les enveloppes et leurs contenus on ne trouve

aucune marque jusqu’en

décembre 1939.
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Sur les enveloppes et leurs contenus on ne trouve

aucune marque jusqu’en

décembre 1939.

Les enveloppes sont

refermée par une bande

avec inscription

« Contrôlé »
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Comme sur les cartes postales,

on trouve ces petits cachets au

dos des enveloppes et sur leur

contenus.
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Comme sur les cartes postales,

on trouve ces petits cachets au

dos des enveloppes et sur leur

contenus.

En janvier 40 utilisation d’un papillon de fermeture spécifique 

de Francfort/M., il reste jusqu’en avril.
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Changement identique en mars, les cachets laissent la 

place aux marques faite au crayon !
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Changement identique en mars, les cachets laissent la 

place aux marques faite au crayon !
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Changement identique en mars, les cachets laissent la 

place aux marques faite au crayon !

Les cachets disparaissent pour quelques mois.
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En mai les marques des lecteurs trouvent 

leurs places définitive en bas à gauche,

Encore aucune trace des petits cachets 

29.05.1940
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Après 10 mois

d’essais,

on arrive a la 

solution définitive.

26.09.40
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Après 10 mois

d’essais,

on arrive a la 

solution définitive.

A partir de septembre 40, les petits 

cachets ne sont plus ceux des 

lecteurs, mais des censeurs.

(manutentionnaires: tri, ouverture 

et fermeture des enveloppes….)
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Après 10 mois

d’essais

tout à trouvé

sa place définitive.Le cachet près de

l’affranchissement  

signifie que c’est du 

courrier commercial
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En 2007 on découvre de

nouvelles marques au crayon

cette fois ci à droite!

Pour l’instant on ne connait pas

leurs fonctions. 

Une partie de ces marques se 

retrouve sur le contenu.
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Cachet de contrôle

avec tête de l’aigle

regardant à droite
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Centre de contrôle de Munich.

Le contrôle débute en automne 1939.

Son secteur de contrôle:

-l’Italie et ses colonies

-La Suisse à partir d’avril 1943.

-L’Espagne et ses colonies

-Le Portugal.

Munich est occupé le 30. avril 1945 par les américains.
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A Munich on a fait qu’un essais.

Cachet rectangulaire à 

3 cases

utilisé de février

à mars 1940

Il sert à mettre 

les inscriptions 

des lecteurs
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Vers la fin février apparait un cachet à 4 chiffres qui remplace

les marques au

crayon des 

lecteurs

Le cachet à 3

case est 

abandonné

et il ne reste

plus que

le cachet à

4 chiffres

qui

représente

le lecteur.
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Le 02. avril 1940 apparait le premier décret sur les 

communications avec l’étranger

Sa  1ᵉ exécution eu lieu 

le 13. mai 1940

D’un coup

tout change.

Le courrier est

maintenant 

rigoureusement

contrôlé
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Le §2 dit que toute

communication 

avec les pays

ennemis

est interdite.

Le haut commandement de 

l’armée a cité les pays 

suivant:

-La Grande Bretagne et l’Irlande du 

Nord avec ses possessions colonies, 

protectorats.. ainsi que le Canada, 

l’Australie, la Nouvelle Zélande, 

l’Afrique du Sud.

-La France avec ses possessions, 

colonies, protectorats.

-L’Egypte, le Soudan et l’Irak.
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Le décret prévoit les 

interdictions 

suivantes:

a) l’envoie de carte à vue 

de toutes sortes.

d) l’emploie d’enveloppes

doublées.     

e) de mettre les envoies           

dans les boites aux 

lettres.
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2. Les cartes et les lettres doivent

être claire, nette et bien lisibles

écrite si possible à la machine.

Le contenu des lettres ne doit

pas dépasser 4 pages DIN A4.

Les imprimés, lettres d’affaires

ne sont autorisés que pour le

trafique commercial. 

4. Tous les envoies doivent porter

le nom et l’adresse de 

l’expéditeur.

5. Le collage des timbres poste

par l’expéditeur est interdit. 

Le prix de l’affranchissement

est à payer en espèce au guichet.
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6. Tous les envoies postaux

vers les pays non   

ennemis doivent être

déposés aux guichet.

Si la personne déposant

l’envoie n’est pas 

l’expéditeur, son nom

et adresse doivent 

également figurer

sur l’envoie.
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Carte à vue postée à 

Mulhouse le 25.11.40.

Cachet avec les infractions les plus 

courantes, le censeur à mis une 

croix dans la case appropriée.
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n’a pas été déposé au guichet

Données de l’expéditeur manquantes

Carte à vue inadmise

L‘envoi de journaux ou illustrés n‘est 

autorisé qu‘aux imprimeries ou éditeurs 
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Cachet de retour avec 4 motifs

Cachet utilisé de 

juin 1940 a aout 1943

en bleu, violet et rouge.

Entier postal de la série „apprend a connaître l‘Allemagne“

ici vue de Ste Marie aux Mines. Oblitéré à Strasbourg le 29 décembre 1941

pour Arcachon

X

Approuvé par le ministère de l'Air du Reich.

Mais refusé par la censure !!
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Lettre oblitérée « Poste de campagne » (Feldpost)

du 10. avril 1943

Expédiée par un lieutenant stationné en Russie 
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La lettre contenait une

carte à vue le lecteur 4177

l’a prélevé et à glissé un 

papillon indiquant le motif pour 

avertir le destinataire du

manque 

Cachet typique 

des lecteurs

de Munich
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Motif du retour: enveloppe doublée.

Tarif :

Lettre ->étranger: 25 Rpf

Exprès:  50 Rpf
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Motif du retour: enveloppe doublée.

Tarif :

Lettre ->étranger: 25 Rpf

Exprès:  50 Rpf

Inscription correcte,

le porteur de cette lettre 

n’était pas l’expéditeur, 

il a mis ses données.
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Le cachet bleu au-dessus de l’adresse nous indique le motif:

lettre déposé dans une boite aux lettres 

Les lettres pour l’étranger sont à remettre au guichet et

c’est à l’employé de coller  les timbres qui sont payés en espèce.

Lettre de St. Louis du 23.11.43

pour Münchenstein.
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Étiquette collée sur une lettre provenant des Pays-Bas.

Indique que les lettres qui ont une écriture

claire et nette, réduisent le temps et le retard

chez la censure.

Avec mention manuscrite du lecteur:

„pas si petit“
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Lettre recommandée de Schalkhaar

du 28 mai 1943 pour Hunibach.

Comme on est après mars 1943,

la lettre est contrôle a Munich.

Le  cachet 2197 est celui du lecteur,

voir également sur le contenu.
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Lettre contenant un imprimé

Enveloppe oblitérée St Louis Ht Rhin du 12.07.1943

pour Electra Brirseck a Münchenstein (BL)
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Cachet indiquant le

motif du retour

Seul les éditeurs ou les librairies ont le droit d’envoyer

les journaux ou illustrés à l’étranger
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Cachet indiquant le

Motif du retour

Que seul les éditeurs ou les librairies ont le droit d’envoyer

les journaux ou illustrés à l’étranger

Cachet de retour

à l’envoyeur

avec 

encoches.
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Cachet indiquant le

Motif du retour

Que seul les éditeurs ou les librairies ont le droit d’envoyer

les journaux ou illustrés à l’étranger

Cachet de retour

À l’envoyeur

Avec 

Encoche.

Cachet triangulaire

rouge provient

du censeur du

tri des imprimés
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Lettre de Chalons du 22.07.42 pour Strasbourg

Imprimé privé non admis

Comme l‘enveloppe est d‘un

format carte de visite, le censeur

n‘a pas de place pour mettre un

grand cachet avec les infractions

les plus courantes

Il met un cachet linéaire

qui indique le motif du retour.
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Lettre de Chalons du 22.07.42 pour Strasbourg

Imprimé privé non admis

Retour 

non admis par le décret des 

communications  du 9.11.40

En bas a gauche,

les marques des lecteurs.
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Imprimé privé de Thann du 01.08.42

Cachet de retour à Thann le 12.08.42 

Autre type de cachet de retour 

concernant les imprimés
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Lettre de St. Louis du 18.10.42

pour Münchenstein.
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Lettre de St. Louis du 18.10.42

pour Münchenstein.

Motif à l’intérieur

Retour à l’envoyeur
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Papillon indiquant le motif du retour.

N’ayant pas de

papillon pour ce

genre d’imprimé 

le lecteur en a fait 

un à la machine à 

écrire 
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Papillon indiquant le motif du retour.

Pièce unique

avec fautes de

frappe

Paraphe du lecteur.
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Papillon indiquant le motif du retour.

Pièce unique

avec fautes de

frappe
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Lettre de Munich du 

13.08.42

En bas à gauche les marques 

des lecteurs, l’un marque / 2

ce qui signifie qu’il y avait

2 pièces dans l’enveloppe.  
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Lettre de Munich du 

13.08.42

Sur le contenu 

on retrouve une partie des

marques, ainsi que / 2

et 1+1 Drücks.

signifie: 1 feuille + 1 imprimé 
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Comme les imprimés de 

toute sorte sont interdits 

dans le courrier privé.
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Comme les imprimés de 

toute sorte sont interdits 

dans le courrier privé.

Le lecteur a prélevé

la carte de remerciements

et a mis un papillon pour

indiquer ce manque.
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Lettre par avion d’ 

Ilmenau du 14.08.40

Motif du retour:

L’expéditeur n’a pas mis son 

adresse réelle.
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Lettre par avion d’ 

Ilmenau du 14.08.40

Motif du retour:

L’expéditeur n’a pas mis son 

adresse réelle.

z.Z .= pour l’instant. 
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Lettre par avion d’ 

Ilmenau du 14.08.40

Motif du retour:

L’expéditeur n’a pas mis son 

adresse réelle.

Cachet de retour à 6 cases

dans les 4 premières cases

on trouve les infractions

les plus courantes. 
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Lettre par avion d’ 

Ilmenau du 14.08.40

Motif du retour:

L’expéditeur n’a pas mis son 

adresse réelle.

Cachet de retour à 6 cases

dans les 4 premières cases

on trouve les infractions

les plus courantes. 

Les deux dernières cases

sont libres.
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Lettre par avion d’ 

Ilmenau du 14.08.40

Motif du retour:

L’expéditeur n’a pas mis son 

adresse correcte

Cachet linéaire:

Adresse inadmissible

Cachet de retour à 6 cases

dans les 4 premières cases

on trouve les infractions

les plus courantes. 

Les deux dernières cases

sont libres.
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Comme le décret prévoit 

de mettre les données de 

l’expéditeur et du 

destinataire

Logelbach

30.11.42
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A cause du manque des 

données de l’expéditeur 

et du destinataire,

le lecteur glisse un papillon dans l’enveloppe 

Logelbach

30.11.42
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2M. = 2 millions d’exemplaires
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2M. = 2 millions d’exemplaires

12.40 = date d’impression
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2M. = 2 millions d’exemplaires

12.40 = date d’impression

Initiale de l’imprimerie
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Lettre au tarif frontalier 

de Schliegen du 07.10.43 
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Pour éviter les 

confusion lors de 

la remise du 

contenu dans leurs 

enveloppes,

le centre de 

Munich a utilisé un 

numérateur à 6 

chiffres

Lettre au tarif frontalier 

de Schliegen du 07.10.43 
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Pour éviter les 

confusion lors de 

la remise du 

contenu dans leurs 

enveloppes,

le centre de 

Munich a utilisé un 

numérateur à 6 

chiffres

Lettre au tarif frontalier 

de Schliegen du 07.10.43 

Marques des lecteurs 

visible sur l’enveloppe 

et sur le contenu
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Lettre de Krakau affranchie

avec la série complète des timbres

Hindenburg surchargée

Deutsche Post Osten

Oblitérée le 30.09.40 = dernier jour 

de validité.
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Lettre de Krakau affranchie

avec la série complète des timbres

Hindenbourg surchargée

Deutsche Post Osten

Enveloppe à caractère philatélique 

sans contenu comme le lecteur le 

signale. 
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Lettre recommandée

de Vaduz du

30.06.1941

avec la série compète

(Sur affranchie de 

1.40 CHF !!)

60 Cts aurait suffit !

« sans contenu à 

la réception »

Vu en

Mars 1943
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Ab:15.07.1940

Retour: 23.07.40 

Autre travail du lecteur:

vérification du contenu.

les timbres postes étant

considérés comme devises

le lecteur colle une étiquette

verte indiquant au

facteur que cette 

lettre doit être 

d’abord présentée

au bureau de la 

douane avant sa 

distribution!
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Ab:15.07.1940

Retour: 23.07.40 

Lettre ouverte par la

douane postale de 

Düsseldorf
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Ab:15.07.1940

Retour: 23.07.40 

Lettre ré ouverte par la

Douane postale de 

Düsseldorf

Le destinataire

a refusé ce 

courrier.
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Autre étiquette

à présenter

à la douane.

Existe aussi sans 

point d’exclamation

Cachet de 

contrôle 

défectueux

manque « der »
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Lettre de Molsheim

Cachet de Francfort/Main avec

l’indice « zoa »est apposé uniquement 

sur du courrier envoyée directement au

centre de contrôle .

Courrier envoyé ouvert et affranchi dans une grande 

enveloppe, où petit paquet 
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Visible au

cachet du 

censeur
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La bande de fermeture

collée sur le rabat 

sans coupe visible.
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Lettre mutilée par le lecteur.

Découpage de 

passages non 

conforme au décret 

des communications
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Marques visible 

laissée par le lecteur

effectuant la coupe
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Cachet indiquant que le timbre poste manque

pour éviter une taxe au destinataire. 

Lettre de Paris

du 23.01.43

pour Strasbourg
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Fiche signalant le prélèvement des timbres postes,

car l’importation étant interdite sans autorisation!
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L’expéditeur signale

qu’il renvoie les 3 

timbres qu’il à reçu

précédemment!
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Marques des lecteurs en

bas à gauche sur l’enveloppe.

Le lecteur 1028 nous fait 

savoir qu’il y avait 5 pièces

dans l’enveloppe « / 5 »
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Marques des lecteurs en

haut à gauche sur le contenu.

Le lecteur 1028 met la même 

marque « / 5 » sur le

contenu
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Marques des lecteurs en

haut à gauche sur le contenu.

Le lecteur 2696 donne plus

de précision de ce qu’il y avait 

dans l’enveloppe 
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« 2696/2+3 Bfm. »

Ce qui signifie que l’enveloppe 

contenait 2  feuilles + 3 timbres postes
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A partir du

10.09.1943

tout le courrier remis 

au guichet devra porter 

un 2ᵉ cachet dans la 

partie gauche du

document.
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Motif du retour: lettre déposée dans la boite aux lettres.

Le courrier pour l’étranger non ennemi est à remettre au guichet 

Lettre de St. Louis du 22.11.1943 
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Motif du retour: lettre déposée dans la boite aux lettres.

Le courrier pour l’étranger non ennemi est à remettre au guichet 

Lettre de St. Louis du 22.11.1943 

Cachet avec ou sans nom 

du centre de contrôle
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19.05.41

19.09.41

Route normale via Francfort/M.

Cachet 

Gestapo N°4
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15.02.43
Le centre de 

contrôle

de Lyon vient à 

peine d’entrer en 

fonction,

de ce fait  la lettre 

n’a pas été refoulée

ℓ :  Code de la BP 

Lyon

BP: Briefprüfstelle

Tarif frontalier
Distance 4Km
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Carte de contrôle pour l‘envoie de lettres

Valable à partir du 01 février 1944

Limité a deux lettres par mois

Consigne d‘utilisation de la carte – en 7 langues.
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Intérieur de la carte – sens des oblitérations
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