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La Prusse Orientale est une province 
allemande qui fit partie du Royaume de 

Prusse de 1773 à 1824 et de 1878 à 
1918 ; puis de l'Etat Libre de Prusse de 

1919 à 1945. Situé au bord de la mer 
Baltique, entre la Vistule et le Niémen, 
sa capitale était la ville de Königsberg 

(aujourd'hui Kaliningrad).
Après la première guerre mondiale son 

territoire fut réduit par la création du 
territoire de Memel et transformée en 
enclave allemande par la création du 

corridor de Dantzig.



Jusqu'au 3 avril 1920, date de l'émission 
de la première surcharge on peut 

trouver des lettres affranchies avec des 
timbres allemands sans surcharges.

Le 3 avril 1920 est émise une série de 14 
timbres du type allemand « Germania » 

surchargés 
sur 3 lignes : « PLEBISCITE       
OLSZTYN     ALLENSTEIN ».

La surcharge a été faite à Berlin par 
l'Imprimerie d'Etat.

Des Entiers Postaux à 10, 15 & 20 
pfennig ont également été surchargés.











En mai & Juin sont émis 14 timbres de la 
même série allemande avec une autre 
surcharge : Dans un ovale on trouve le 

texte suivant : à l'intérieur
« TRAITE DE VERSAILLES Art. 94 & 95 » 

et dans la couronne :
« Commission d'administration et de 

plébiscite,
Olsztin   Allenstein »





























ce territoire se compose
de 4 Kreiss :

- Marienburg en prusse 
occidentale (capitale 
Marienburg (Malbork)

- Marienwerder (capitale 
Marienwerder (Kwidzyn)
-Rosenberg en Prusse 
Occidentale (capitale 

Rosenberg (Susz)
- Stuhm (capitale Stuhm 

(Sztum)



Au contraire d'Allenstein où il 
n'y eut d'émis que des timbres 
allemands surchargés pendant 
la période du plébiscite, dans le 
territoire de Marienwerder il y 

eut 2 séries de timbres 
spécifiques au plébiscite.

Une première série émise entre 
le 13 mars et le 28 mai 

représentant une femme debout 
sur une urne tenant des 
drapeaux et l'inscription

« Populi Voluntas » sur l'urne.
14 valeurs du 5 pfennig au 5 

mark sur deux papiers 
différents filigranés.











Entre le 27 mars et le 11 
mai ont été émis 6 timbres 

allemands surchargés 
« Commission Interalliée 

Marienwerder » sur 3 
lignes.

Le 5 Pf a été surchargé à 
20 000 exemplaires ; le 20 
pf à 50 000 exemplaires ; 

le 50 Pf à 2600 
exemplaires ; le 75 Pf à 
100 000 exemplaires ; le 
80 Pf à 8000 exemplaires 

et la 1 mark à 8000 
exemplaires.



Entre le 21 avril et le 11 mai 
1920 sont émis quatre 

timbres allemands 
surchargés. Les tirages 

sont de 25 000 pour le 2 Pf 
surchargé 1 mark ; 40 000 
exemplaires pour le 2 ½ 
Pfsurchargé 2 mark ; 30 

000 exemplaires pour le 2 
Pf surchargé 3 mark et 36 
000 exemplaires pour le 

71/2 Pg surchargé 5 mark.
Le texte de la surcharge 

est « Commission 
interalliée  Marienwerder »

Sur 3 lignes



Une autre série de 4 timbres est émise du 9 au 16 
juillet sans surcharge de la valeur mais avec le 

même texte en caractères plus gros. Les tirages 
oscillent entre 111 000 et 115 000 exemplaires.



11 juillet (date du plébiscite) 
jusqu'au 3 août, 14 valeurs 
sont émises avec le même 

dessin que la première série 
et le texte :

Du« Plébiscite , en haut
Marienwerder / Kwidzyn, en 

bas ».
Le tirage varie de 57 000

à 2 millions d'exemplaires.
Les timbres de Marienwerder 

eurent cours jusqu'au 14 
septembre et tolérés dans le 
service intérieur jusqu'à fin 

octobre.
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