
AFFRANCHISSEMENTS TROMPEURS EN ALLEMAGNE 

Nous sommes en Allemagne en 1923 en pleine hyper-inflation. Les tarifs se succèdent à un 
rythme effréné (17 changements de tarif en 1923 dont 5 pour le seul mois de novembre !). Le 
montant des affranchissements passe de Pfennigs à des Marks, puis des centaines et milliers de 
Marks et enfin à des millions et milliards de Mark. La poste allemande tâche de suivre tant bien 
que mal ce rythme effréné avec de nombreuses émissions et surcharges. Lors du dernier 
changement de tarif du mois de novembre 1923 (du 26 novembre au 30 novembre) et avant la 
réforme monétaire du 1er décembre 1923 (dévaluation de 12 zéros !!) elle ne peut fournir les 
timbres nécessaires et donne l’ordre à ses bureaux de poste de vendre les timbres de la dernière 
émission au quadruple de leur valeur faciale. Voici deux imprimés pour l’étranger, apparemment  
avec le même affranchissement (16 milliards de faciale avec un timbre à 10 milliards et trois 
timbres à deux milliards de Marks). 

Imprimé sous bande expédié de 
Wandsbek (banlieue Nord de Hamburg) 
pour Reute en suisse (Canton de 
Appenzell Rhodes-Extérieures), le 25 
novembre 1923. Affranchissement avec 
16 milliards de Marks de faciale. 
Oblitération manuelle. 

Carte imprimée expédiée de Hamburg pour 
Riihimäki en Finlande (texte imprimé au 
verso pour des tarifs de médicaments en 
finlandais) le 30 novembre 1923. 
Affranchissement avec 16 milliards de Marks 
de faciale. Oblitération mécanique double et 
cachet manuel d’arrivée du 5 décembre 
1923. 

Si le journal est bien affranchi à 16 milliards de Marks (25 novembre 1923, dernier jour du tarif 
étranger du 20 novembre 1923 pour les imprimés du 1er échelon), la carte est elle affranchie à 64 
milliards de Marks (30 novembre 1923, dernier jour du tarif étranger du 26 novembre 1923 pour 
les imprimés du 1er échelon de poids). Les timbres de la carte ont donc été vendus au quadruple de 
leur valeur faciale (40 milliards pour le timbre libellé 10 milliards et 8 milliards pour les timbres 
libellés 2 milliards). Ces deux affranchissements sont donc très différents malgré leur similitude. 
Ces affranchissements au quadruple de la valeur faciale, dits « affranchissements de novembre », 
sont très recherchés par les collectionneurs allemands. 


