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La République de Weimar voit le jour début 1919. Suite au Traité de Versailles (28 juin 

1919) les réparations de guerre que doit verser l’Allemagne aux alliés s’élèvent à 132 

milliards de Marks-or de 1914. Malgré cela, jusqu’à la fin de 1922 et bien que l’inflation 

soit bien  amorcée, l’économie reste forte (plein emploi, croissance économique, hausse 

des salaires). Une trop grande quantité de monnaie, supérieure à la production du marché, 

et la volonté des acteurs économiques de dépenser au plus vite leurs liquidités vont 

accélérer le phénomène inflationniste. L’occupation de la Ruhr, poumon économique de 

l’Allemagne, le 11 janvier 1923 par la France et la Belgique et les évènements qui vont en 

découler, aggrave la situation économique du pays. L’instabilité sociale et politique va 

encore accélérer le phénomène d’inflation.  

 Les facteurs qui vont engendrer l’hyperinflation sont multiples: lourd déficit 

commercial, multiples emprunts à l’étranger avec une monnaie faible (le Mark se dévalue 

rapidement), vitesse de circulation de la monnaie, indexation des salaires. La dévaluation 

du Mark est spectaculaire: en 1914 1 US $ vaut 4,20 Marks, le 21 octobre 1922 il faut 4430 

Marks pour un US $, 49 000 le 31 janvier 1923, 53 000 000 le 7 septembre et 4 200 000 000 

le 20 novembre 1923. 

 La suppression des billets privés, le rétrécissement de volume des moyens officiels 

de paiement et le gel du crédit amènent une stabilisation du Mark après sa dévaluation de 

novembre 1923 (dévaluation de douze zéros: 50 000 000 000 Marks = 0,05 Marks – 

Renten-Marks = monnaie fiduciaire de transition -). 

 Les tarifs postaux vont suivre l’inflation. Pour la seule année 1923, 18 tarifs vont se 

succéder avec une accélération le dernier trimestre (13 changements de tarif du 1er août 



au 31 décembre), avec un paroxysme en novembre (5 tarifs). Certains tarifs ne vont durer 

que quelques jours (4 pour le plus court le 1er novembre). Malgré un rythme de travail 

effréné, l’imprimerie officielle n’arrive plus à suivre et aura recours aux surcharges, aux 

paiements en numéraires, à des émissions locales, à des émissions privées officielles et 

même à la vente de timbres au quadruple de leur valeur faciale. Cette déferlante prendra 

fin avec le tarif du 1er décembre 1923. Il résulte de cette période de spectaculaires 

affranchissements tant dans le régime intérieur que dans le régime international. 

 Les principaux tarifs en Allemagne à cette époque dans le régime intérieur sont les 

suivants: imprimés, échantillons, cartes postales (tarif local et tarif national),  lettres (tarif 

local et tarif national), recommandés, express et envois de valeurs. Dans le régime 

international les principaux tarifs portent sur les catégories suivantes: imprimés, cartes 

postales, lettres (avec un tarif frontalier spécifique), recommandés et envois de valeurs. 

Exemple pour le tarif de la lettre simple pour l’international : 
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Durée des tarifs au cours du deuxième semestre 1923 : 

 

Voici quelques lettres exceptionnelles ou spectaculaires qui illustrent cette période et les 

difficultés rencontrées pour affranchir son courrier au bon tarif et qui représentent  une 

mine pour tout philatéliste amateur d’histoire postale. 



La poste n’a pas toujours pu suivre l’inflation et fournir des timbres au bon tarif ce qui a 

entrainé d’invraisemblables affranchissements multiples et souvent multicolores. De 

même les particuliers et les entreprises qui avaient des timbres en stock les ont utilisés, 

sans compter les philatélistes qui ont affranchi leur courrier avec une multiplicité de 

valeurs. Les administrations n’ont guère la possibilité d’acheter des timbres au détail ou en 

petite quantités pour des raisons de comptabilité. Ainsi on trouve des affranchissements 

très spectaculaires avec des timbres de service (Dienstmark) dés le début de période 

d’hyperinflation. 

 

 



Recto et verso d’une lettre recommandée de Neuffen (Würtemberg) du 12 janvier 1923 

pour Stuttgart. La lettre est affranchie avec des timbres de service dont un bloc de 24 du 

50 Pf au verso. Tarif du 15 décembre 1922 dans le régime intérieur pour la lettre simple (25 

M) et Recommandation (20 M) soit 45 M. Dans le cas de grand nombre de timbres, 

certains postiers ont oblitéré les blocs soit au crayon de couleur (bleu), soit à l’aide d’un 

rouleau pour gagner du temps. 

Dans le cas de très grande quantité de timbres, la taille des enveloppes ne suffisait pas 

pour y faire figurer tout l’affranchissement. Dans la lettre ci-dessous une feuille 

supplémentaire a été collée sur le bord de l’enveloppe puis repliée au dos de l’enveloppe. 

Dans ce cas précis 100 timbres ont été nécessaires pour affranchir la lettre. 

 

 

 

Recto et verso d’une lettre de l’Université de Giessen (Hesse) (cachet de l’Institut de 

Minéralogie et de Géologie) du 28 août 1923 pour Düsseldorf. Affranchissement avec 100 



timbres de service à 200 M dont plusieurs blocs (36, 25, 24 et 8). Tarif du 24 août 1923 

pour la lettre simple dans le régime intérieur (20 000 M). 

 

 

Autre lettre (recto – verso) émanant d’une administration et nécessitant de nombreux 

timbres. Lettre de Königsberg (Prusse orientale) de la caisse du District (Tampon 



administratif au recto : Statl. Kreiskasse – Königsberg i/pr) du 5 septembre 1923 pour le 

Bureau des Fournitures (En ville). Lettre de service. 60 timbres de service de 500 Marks 

dont un bloc de 35 au verso et un bloc de 15 au recto. Tarif du 1er septembre 1923 pour 

une lettre simple au tarif local (30 000 M). 

Les affranchissements avec un grand nombre de timbres se rencontrent aussi dans les 

entreprises qui utilisent les timbres achetés jusqu’à épuisement. Dans certains cas les 

bureaux de poste n’ont pas pu être approvisionnés à temps avec les nouvelles valeurs lors 

des changements de tarifs et fournissent les timbres précédents. 

Recto et verso d’une lettre commerciale de Beuthen (Haute Silésie, actuellement Bytom en 

Pologne) du 1er septembre 1923 pour Charlottenburg (Berlin). Affranchissement avec 25 

timbres à 3 000 M dont un bloc de 12 au verso. Premier jour du tarif du 1er septembre 1923 

pour la lettre simple dans le régime intérieur (75 000 M).  

 



 

Les particuliers (indépendamment de toute préoccupation philatélique) sont souvent à l’origine 

d’affranchissements multicolores en utilisant les fonds de tiroirs accumulés en raison des 

changements de tarifs très rapprochés. 



 

Lettre de Lübeck (Schlewig-Holstein) du 12 janvier 1923 pour Maria Juana (province de 

Santa Fe) en Argentine. Cachet d’arrivée à Maria Juana le 6 février 1923 au verso. 

Affranchissement avec six types de timbres différents. Tarif du 15 décembre 1922 pour la 

lettre simple pour l’étranger (80 M). 

Durant les premiers mois de 1923, l’utilisation d’entiers postaux avec complément 

d’affranchissement était possible. Par la suite, les tarifs se succédant à un rythme effréné 

et avec des montant exponentiels,  l’utilisation des entiers n’a pratiquement plus été 

possible. 



 

Entier postal de Leutershausen (Bavière) du  16 avril 1923 pour Bayreuth (Bavière). Entier 

postal à 1,50 M et affranchissement complémentaire avec quatre types de timbres de 

valeurs et de couleurs différents. Tarif du 1er mars 1923 pour une carte postale dans le 

régime intérieur (40 M). 

 

 

 



 

L’utilisation de timbres non adaptés au tarif pose quelquefois des difficultés 

d’affranchissement comme pour cet ancien entier utilisé en carte postale (recto – verso). 

CP de Plön (Schleswig Holstein) du 30  septembre 1923  (dernier jour du tarif) pour Bad 

Oldesloe (Schleswig Holstein). Affranchissement avec 24 timbres. Tarif du 20 septembre 

1923 pour la carte postale dans le régime intérieur (100 000 M). Léger sur-

affranchissement de 100 M probablement lié aux valeurs de timbres disponibles. Quelques 

fois les timbres dont disposait l’expéditeur étaient insuffisant pour couvrir le montant des 

nouveaux tarifs. Dans ce cas le complément d’affranchissement était payé en numéraire 

au bureau de poste. Des marques diverses (au tampon ou/et manuscrites) se trouvent 

alors apposées sur l’enveloppe. 

 



Lettre de Freiburg (Bade Württemberg) du 16 septembre 1923 pour Gretz (France 77) et 

arrivée le 18 septembre 1923 (cachet au dos). Cachet « Gebühr bezahlt » (Taxe perçue) en 

rouge pour le montant payé en numéraire (8000 manuscrit au crayon bleu) et 192 

manuscrit pour 192 000 M, montant des timbres présents. Tarif du 1er septembre 1923 

pour la lettre simple dans le régime international (200 000 M). 

Les philatélistes ont bien sûr profité des possibilités d’affranchissements multiples colorés 

pour donner libre court à leur fantaisie. 

 

 

Lettre (recto – verso) de Simbach am Inn (Bavière) du 24 Novembre 1923 pour Ligugé 

(Vienne France). Affranchissement philatélique (42 timbres). Arrivée le 27 novembre 1923. 



Tarif du 20 novembre 1923 pour la lettre simple pour le régime international (80 000 000 

M). Ce tarif n’a duré que 6 jours (20 – 25 novembre). 

D’autres utilisations ont donné des lettres spectaculaires comme par exemple les lettres 

de Banque avec valeur déclarée. 

 

 

Lettre de Banque recommandée et avec valeur déclarée de Berlin pour Paris  du 25 

septembre 1923. Affranchissement avec des timbres perforés de la Dresdner Bank (Dr.B.). 

Cachet de vérification de Berlin W en violet avec signature et date. Calcul du montant 

manuscrit en noir, montant de l’affranchissement contrôlé au crayon rouge.  Montant 

total de l’affranchissement en haut à droite en noir. Le poids de la lettre (427 gr) et la 



tranche de barème de poids (440 gr) sont marqués au recto ainsi que le montant de la 

valeur déclarée (le tout manuscrit). Tarif du 20septembre 1923 pour une lettre lourde (inf. 

à 440 gr) dans le régime international (8 625 000 M.), recommandation (250 000 M), valeur 

déclarée (750 000 M). Affranchissement total 9 625 000 M. 

Dans certains cas, notamment quand le bureau de poste manquait de timbres, 

l’affranchissement était directement payé en numéraire et dans ce cas un cachet était 

apposé au verso de la lettre avec en général le montant manuscrit et la signature du 

préposé.

 

Enveloppe de Hannover (Nieder Sachsen) pour imprimés (cachet « Drucksache ») du 14 

Septembre 1923 pour Berlin. Affranchissement payé en numéraire (cachet « Gebühr 

bezahlt »). Montant manuscrit (15 000) et signature du postier. Tarif du 1er septembre 

1923 pour les imprimés dans le régime intérieur (15 000 M). 

Par arrêté  administratif N° 264 du 28 Août 1923, les bureaux de poste ont autorisés 

l’impression et l’utilisation de vignettes adhésives justificatives du paiement du port. Il 

s’agît d’émissions locales reconnues officiellement par la poste. Cependant, finalement, 

peu de postes ont autorisé l’utilisation de ces vignettes. 



 

Vignette adhésive justifiant de la taxe de port perçue éditée par la firme Borek et 

reconnue par la poste de Braunschweig. Ici vignette de 75000 marks. Ces vignettes ont été 

utilisées officiellement à Braunschweig. 

  

A Halle les vignettes apposées sur la lettre ne sont pas reconnues par la Poste pour 

l’affranchissement au contraire de ce qui existe à Braunschweig. Cette lettre a 

normalement été acheminée. Le tarif n’est pas respecté (tarif de la lettre simple dans le 

régime intérieur (75 000 M) et recommandation (75 000 M) dans le tarif du 1er septembre 

1923) et le tampon « Gebür bezahlt » montre qu’en fait l’affranchissement a été payé en 

numéraire. Il s’agît donc d’un pli philatélique oblitéré de complaisance.  

Ce sont en général des entreprises ayant un flot de courriers importants. Dans ce cas les 

vignettes sont validées lors de l’oblitération par le paraphe du postier. Ce fut 



particulièrement le cas de la Société Borek (société de négoce philatélique) à 

Braunschweig. 

 

Lettre recommandée de Braunschweig  (Basse Saxe) du 11 septembre 1923 pour 

Niederbroun-les-Bains (Alsace). Devant de lettre de la Société Borek. La validité des 

timbres est confirmée par la signature du postier en bleu. Tarif du 1er septembre 1923 à 

l’international pour une lettre lourde (poids 172 gr porté sur la lettre) soit 1 000 000 M et 

recommandation 75 000 M. 

Ce système a forcément entrainé des tentatives frauduleuses. Certaines sont parfaitement 

identifiées comme le document ci-dessous qui est une contrefaçon. 

Lettre de Vreden (Nord Rhein Westfalen) du 23 novembre 1923 pour Rouen. Le timbre est 

une réalisation privée en impression offset avec surcharge puis oblitéré par un cachet de 

Vreden antidaté. Lettre ayant réellement circulé. Ces contrefaçons ont été forcément 

réalisées avec la complicité d’un agent de la poste. Timbre surchargé:« Gebühr bezahlt » 

(« Taxe Perçue ») puis par le montant (ici 16 milliards), enfin signature du  Postier sur 

l’enveloppe. Le tarif est celui du 20 novembre 1923 pour imprimé pour l’international (16 

milliards M). 

 



 

Certains tarifs ont duré très peu de temps. C’est notamment le cas des tarifs de novembre 

1923 : tarif du 1er novembre (4 jours dont un dimanche), du 20 novembre (6 jours) et du 26 

novembre (5 jours). L’imprimerie officielle n’arrive plus à suivre la succession des tarifs en 

émettant des timbres appropriés. Ainsi pour le dernier tarif du 26 novembre (et en 

prévision de la réforme monétaire entrant en vigueur le 1er décembre 1923) la poste 

demande à ses bureaux de vendre les timbres au quadruple de leur valeur faciale. Les 

lettres de cette période sont très recherchées. 

 



Lettre de Berlin du 30 novembre 1923 pour Reims, arrivée le 3 décembre 1923 (verso). 

Dernier jour du tarif. Ce tarif est le plus élevé de toute la période d’hyperinflation en 

Allemagne. Tarif du 26 novembre 1923 pour la lettre simple pour l’étranger (320 milliards 

M). Affranchissement avec 8 timbres à 10 milliards M de faciale vendus 40 milliards M. 

Le 1er décembre 1923 un dernier tarif apparaît avec  la réforme monétaire mise en place 

avec un Renten Mark (monnaie fiduciaire de transition) qui représente une dévaluation de 

douze zéros (10 milliards de M = 0,01 Renten Mark). Ce tarif du 1er décembre est double 

puisqu’il est exprimé soit en Mark soit en Renten Mark. Les lettres pourront être 

affranchies soit en milliards de Mark avec des timbres émis avant cette date soit avec les 

nouveaux timbres dont la valeur faciale est en Renten Pfennig et Renten Mark. Les lettres 

en milliards de Mark de cette époque sont rares. 

 

Carte postale de Cannstatt (Bade Würtemberg) du 23 décembre 1923 pour Charlottenburg 

(Berlin). Le texte et l’adresse ont été volontairement effacés. Plusieurs marques d’experts 

de « Infla.Berlin »: J. Nawrocki, K. Zirkenbach, G. Kobold. Timbre émis le 22/11/1923 et 

démonétisé le 31/12/1923. Tarif du 1er décembre 1923 pour la carte postale dans le régime 

intérieur (50 milliards M). Le timbre de 50 milliards M est la valeur la plus élevée émise par 

la Poste. 

L’hyperinflation est terminée. Le Mark est stabilisé ainsi que les tarifs postaux qui ne 

bougeront pratiquement plus jusqu’à la fin de la deuxième Guerre Mondiale, même 

lorsque le Renten Mark sera remplacé en 1924 par le ReichsMark qui subsistera jusqu’en 

1948. Dorénavant, la brouette de billets pour acheter un timbre pourra être remplacée par 

une petite pièce au fond d’une poche !! 



 

 

 Lettre recommandée de Barmen  (Nord Rhein Westfalen) du 21 décembre 1923  pour 

Paris. Cachet  « EINSCHREIBEN » (Recommandé). Inscription manuscrite du poids (6 pour 

60g) et du coût de l’affranchissement (12 pour 1,2 M). Tarif du 1er décembre 1923 pour une 

lettre lourde (60 gr) soit 90 Pf et recommandation 30 Pf. Affranchissement avec les 

nouveaux timbres en Renten Pfennig (50 Pf X 2 et 20 Pf soit 1,20 M). 


