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In extremis. Les derniers timbres du IIIe Reich.  
 

 

À quelques jours de la capitulation du 8 

mai 1945, dans Berlin presqu’entièrement 

encerclée par les troupes soviétiques, le IIIe 

Reich devait émettre ses deux derniers 

timbres. 

Imprimés en taille douce à Vienne par 

l’Imprimerie d’État (l'une des deux 

imprimeries de timbres du Reich, avec celle 

de Berlin), en feuilles de 50, ces timbres 

devaient être transportés vers Berlin, de 

nuit par des routes détournées en raison de 

la destruction des infrastructures par les 

bombardements alliés, pour y être 

entreposés dans les bureaux de poste 

encore ouverts en vue de leur émission le 

vendredi 20 avril 1945.  

La date d'émission du 20 avril 1945 est 

symbolique : ce jour-là, Hitler fête son 56e 

et dernier anniversaire et fait son ultime 

apparition, publique et filmée, avant de 

retourner dans le bunker d’où il ne sortira 

plus.  

Mais, la date, malgré sa valeur symbolique, 

n’est qu’un deuxième choix. En fait, 

l’émission des timbres était initialement 

prévue, comme le rappelle le Bulletin 

officiel de la poste n°10  du 30 Janvier 1945, 

pour ce même 30 janvier. Le 30 janvier est 

aussi une date anniversaire : celle de 

l’accession d’Hitler à la chancellerie, la 

prise du pouvoir, en 1933. 

C’est une série de quatre timbres à 12+38 

Rpf que mentionnait encore en Janvier le 

bulletin du Ministère des Postes. Tous les 

quatre à la gloire de formations 

paramilitaires du parti nazi: la SS, les SA, le 

NSKK (conducteurs de poids lourds) et le 

NFSK (aviateurs) .  Quatre formations nées 

avec les débuts du parti.  

Beaucoup plus politiques que ceux de 

l’année précédente,  ces timbres  

consacrent en quelque sorte un retour aux 

sources, à un moment où Goebbels 

cherche à galvaniser les énergies en faveur 

d’une mobilisation aussi totale que 

suicidaire des dernières forces d’un pays et 

d’un régime à l’agonie. Une partie des 

vignettes à la gloire du NSKK et du NFSK a 

bien été produite, mais pas en quantité 

suffisante pour être envoyés et entreposés 

à Berlin afin d’y être émis. 

La très forte surtaxe (38 Rpf pour une 

valeur d'affranchissement de 12 Rpf) était 

devenue habituelle. Elle était destinée au « 

fonds culturel du Führer », c’est-à-dire à la 

cassette personnelle d’Hitler, destinée - 

entre autres - à l'acquisition d'œuvres d'art, 

que chaque émission de timbres 

commémoratifs abondait. Ce système 

d’enrichissement personnel par le biais de 

la philatélie est encore peu documenté par 

les historiens. 

Le Bulletin du Ministère des Postes 

rappelle, en même temps, l’émission en 

février, d’un timbre de 12+8 Rpf en 

l’honneur du Volkssturm (Unités de 

combat du peuple), une milice populaire 

levée le 24 septembre 1944 dans le cadre 

du programme de « Guerre totale » et 

formée de civils, trop jeunes ou trop vieux 

pour être incorporés dans l’armée.  
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Cette ultime formation est mentionnée 

dans le communiqué, pour prendre rang 

aux côtés des organisations les plus 

anciennes du parti.  Là aussi, la couleur 

rouge a été choisie. 

Les timbres devaient être répartis dans les 

bureaux de poste jusqu'au 15 mars, mais 

ne seraient vendus aux réservataires 

qu'après réception de la série complète des 

5 valeurs. Finalement, la vente du timbre 

Volkssturm a été avancée à février. Celle 

des timbres NSKK et NFSK a été ajournée. 

Ils resteront non-émis.  

Le dernier timbre vendu, sur présentation 

de leur carte d’abonnement, aux 

réservataires, a été, en février, le 12+8 Rpf 

en l’honneur du Volkssturm. Les deux 

timbres ( SA et SS) dont l’émission était 

prévue pour le 20 avril n’ont pas circulé.  

La Bataille de Berlin avait commencé le 16. 

Le 20, les Soviétiques sont à 12 kilomètres 

et la bataille pour la capitale devient un 

combat de rues. Les principaux dignitaires 

nazis quittent Berlin, laissant Hitler, 

Goebbels et leurs derniers séides dans le 

Bunker. La poste ne fonctionne plus et, le 

26, la ville est totalement encerclée.  

Oblitérés sur plis, recommandés ou non, 

ou sur fragments, les timbres utilisés 

résultent de fabrications d’après-guerre 

réalisées à partir de vignettes et de cachets 

postaux issus de bureaux pillés pendant et 

après la bataille. C'est pour cette raison 

que ces timbres ne sont plus expertisés ni 

cotés oblitérés,  car ces vignettes n'ont pas 

circulé. 

Il est tout à fait étonnant de voir que les 

rares notices et articles consacrés à ces 

ultimes timbres ont fait l’impasse sur la 

signification des deux dates prévues – 

initialement le 30 janvier, puis dans un 

second temps, le 30 avril - pour leur 

émission. 
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Illustrations : les 2 timbres de l’émission du 20 avril, les 2 timbres non-émis et le Bulletin de 

la Poste qui annonce leur émission. 

 

L’auteur : 

Bernard QUIRIN, passionné d’Histoire et de philatélie. Membre du Groupe (Facebook) Études 

Philatéliques. 
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Les 2 valeurs de l’émission du 20 avril 1945 

 

 

 

 

Les 2 valeurs non émises 
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Le timbre Volkssturm émis en février 1945 

 

 

 

 

Représentation des timbres dans le Bulletin officiel du Ministère des poste, n°10 du 30 janvier 1945 

(voir le détail page suivante) 
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Le Bulletin officiel du Ministère des poste, n°10 du 30 janvier 1945 


