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Les mal-aimés de la philatélie

ALPENVORLAND ADRIA 
 

 
 

LE REICH OU UN FAUSSAIRE ? 
 

En 1955 on vit apparaître sur le marché philatélique 
une jolie série de 16 timbres libellés au nom 
d’Alpenvorland Adria, qu’on pourrait traduire par « le 
pied des Alpes et la côte Adriatique ». Ces timbres ont 
donné lieu depuis leur arrivée sur le marché à de 
profondes cassures entre certains négociants de 
timbres-poste d’une part et des experts et des sociétés 
philatéliques réputées d’autre part. Deux ou trois 
procès ont été intentés à cause d’eux et la plupart des 
experts croient encore qu’il s’agit de faux. Qu’en est-il 
réellement ?  

 
Pour comprendre le contexte de leur arrivée sur le marché, il faut remonter à la 
Seconde Guerre mondiale. Le 8 septembre 1943, le général Badoglio signait 
l’armistice avec les armées américaine et britannique suite à l’invasion du 
royaume d’Italie. En réaction, dès le 10 septembre, Mussolini créait dans la 
portion nord de l’Italie la République sociale italienne, alliée au Reich allemand. 
Hitler tenait absolument à conserver son accès à la mer Adriatique et par 
conséquent, il voulait contrôler le territoire du nord-est de l’Italie sans trop 
froisser son allié Mussolini. 
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Cette chronique se propose de vous parler sur une base régulière de ces 
timbres qu’on rejette du revers de la main, qui ne sont pas répertoriés dans 
les grands catalogues mondiaux et qu’on trouve souvent dans les paquets 
destinés aux jeunes collectionneurs. Leur histoire est, la plupart du temps, 
plus intéressante et plus nuancée qu’il n’y paraît à première vue. Notre 
propos n’est pas nécessairement de vous inciter à les collectionner, mais 
plutôt d’apprendre leur véritable histoire, de comprendre leur véritable statut. 
Libre à chacun ensuite de les collectionner ou non, mais en sachant 
exactement ce qu’ils sont. 
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Ci-dessous, la série complète « Alpenvorland Adria » 
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Ci-dessous, la série complète « Provinz Laibach » 

 



 
 

Deux zones furent alors 
créées dans le nord de 
l’Italie : l’OZAV (Ope-
rationzone Alpenvorland) 
couvrant le versant sud 
des Alpes et l’OZAK 
(Operationzone Adria-
tisches Küstenland) 
couvrant le Trentin, 
l’Istrie et la Slovénie. 
Nominalement sous le 
contrôle de la République 
sociale italienne de 
Mussolini, elles étaient 
placées sous la 
responsabilité d’un 
gauleiter allemand. 
L’OZAV (Alpenvorland) 
et l’OZAK (Adria) étaient 
administrées 
séparément. Dans les 
deux zones, la poste 
civile relevait de l’Italie, 

mais la censure était allemande et tout le courrier militaire transitait par la 
Dientspost allemande, qui en contrôlait la distribution et la censure. Les timbres-
poste utilisés dans l’OZAK (Alpenvorland) étaient soit de la République sociale 
italienne pour la poste civile, ou de l’Allemagne pour la poste militaire. Dans 
l’OZAV (Adria), la situation était plus complexe. Si les timbres italiens avaient 
cours dans une grande partie du territoire d’Adria, une autre partie de la zone 
Adria, soit la région de Ljubljana en Slovénie, avait été conquise par l’Italie dès le 
3 mai 1941.  
 
Au moment de la signature de l’armistice de Badoglio, les Allemands contrôlaient 
maintenant la province italienne de Laibach (nom allemand de Ljubljana). Les 

Italiens avaient fait émettre des timbres surchargés Co. Ci. 
(pour « Commissariato Civile ») 
puis les Allemands avaient fait 
émettre des timbres-poste 
surchargés « Provinz Laibach ». 
Après plusieurs surcharges sur 
divers timbres italiens et 
yougoslaves, une jolie série de 16 
valeurs montrant des scènes de la 

région fut émise vers mars 1945, à la toute fin de la guerre puisque dès le 9 mai 
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1945 les partisans du maréchal Tito prenaient le contrôle de la ville de Ljubljana 
et du reste de la Slovénie. Cette série fut produite en rotogravure sur les presses 
de l’Imprimerie d’État d’Autriche à Vienne (Staatsdruckerei Wien) et tirée à  
16 400 exemplaires (pour la plus haute valeur de 30 lires). Émise pendant la 
débâcle allemande, alors que la Slovénie était à feu et à sang, elle n’a que peu 
servi durant ses quelques semaines de validité.  
 

 
Lettre postée à Ljubljana avec un timbre de 
Provinz Laibach le 18 avril 1945 

 
Lettre postée à Ljubljana avec affranchissement mixte 
Provinz Laibach et surcharges le 3 avril 1945 

 
Revenons maintenant à la série qui fait l’objet de cet article, au nom de 
« Alpenvorland Adria » et comparons-la avec la série « Provinz Laibach ».  
 

 
Timbres d’Alpenvorland Adria (non émis) 

 
Timbres de Provinz Laibach (émis) 
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Lors de l’annonce de sa découverte en 1955 par Hermann Schultz dans le 
magazine Michel-Rundschau, il y avait 10 ans que la guerre était finie. Selon 
Schultz environ 3 000 séries complètes existeraient. Les timbres sont dentelés 
11,5 et ont été imprimés en feuilles de 16 (4 x 4). L’histoire voulait que ces 
timbres aient été acheminés par les Allemands vers Trieste où une bombe 
larguée d’un avion allié aurait détruit la gare. Des partisans auraient trouvé ces 
timbres dans un colis éventré et s’en seraient emparés en vue de les revendre 
éventuellement. Il est vrai que durant ces années chaotiques, le pillage était 
fréquent. Accueillis avec un certain intérêt au départ et certifiés authentiques par 
plusieurs experts, ces timbres furent rapidement accusés d’être des faux. Le 
premier à les dénoncer fut un certain Bar Julij, expert yougoslave. Puis en 1962 
l’Association des experts allemands officiels décréta qu’il s’agissait bien de faux. 
Condamnés sans appel, ces timbres ont fait l’objet de quelques procès, d’abord 
des poursuites intentées par les marchands qui les croyaient légitimes et qui 
refusaient cette décision qui enlevait toute valeur à leur marchandise. Puis 
certains acheteurs poursuivirent les marchands qui leur avaient vendu ces 
timbres comme authentiques. 
 
Les catalogues allemands, encore aujourd’hui, les ignorent. Tout au plus peut-on 
trouver une note de bas de page dans Michel disant que ces timbres sont faux. 
Le Catalogue encyclopédique italien dans son édition 1999-2000, en fait la 
description et les considère comme des « préparés, mais non émis ». Franco 
Filanci, dans son livre publié en 1995, croit qu’ils ont bien été imprimés par 
l’Imprimerie d’État d’Autriche à Vienne, mais qu’ils n’ont jamais été émis en 
raison du retrait des troupes allemandes de la région au printemps 1945. 
 
S’il s’agit de faux, ils auraient été émis au plus tard en 1954 puisqu’ils ont été 
décrits pour la première fois en 1955. Il aurait fallu qu’un faussaire réunisse les 
ressources nécessaires pour trouver un papier identique à celui utilisé 10 ans 
plus tôt pour la série « Laibach », trouve une presse à rotogravure dans l’après-
guerre où une telle presse n’existait nulle part, trouve un perforateur capable de 
denteler les timbres comme ceux de Laibach, trouve un artiste capable d’imiter le 
lettrage, le style et l’esprit, non seulement d’une valeur, mais bien de 16 valeurs 
différentes, d’en reproduire fidèlement les couleurs et tout cela, dans le plus 
grand secret !  
 
Je crois que dans les circonstances de l’après-guerre, il s’agit d’un exploit 
impossible à réaliser sans d’énormes ressources. Que d’efforts et d’argent pour 
un si petit retour sur l’investissement ! Il est beaucoup plus plausible de croire 
que ces timbres aient été préparés au printemps 1945 pour des raisons de 
propagande politique en même temps que ceux émis pour la « Provinz 
Laibach », mais que la prise de Vienne par les Russes le 13 avril 1945 en a 
empêché la distribution. Rappelons que c’est en mars 1945 que les timbres de 
Laibach ont été émis, donc ils ont quitté Vienne tout juste avant la conquête par 
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les Russes. Tout comme les timbres d’Azad Hind, les timbres d’Alpenvorland 
Adria ont sans doute été pillés et volés à l’Imprimerie d’État de Vienne puis 
ramenés chez eux par des soldats russes ou alliés. Afin de ne pas être accusés 
de vol, ils les ont laissés dormir quelques années avant de tenter de les écouler 
sur le marché 10 ans plus tard. La prouesse qu’aurait exigée en 1954 
l’impression de cette série aussi parfaite et dans le plus grand des secrets 
m’apparaît impossible à réaliser. Quoiqu’en pensent les experts allemands, je 
crois qu’ils sont d’authentiques non émis. 
 
Un conseil de prudence cependant : la série vaut aujourd’hui quelques centaines 
de dollars et par conséquent, il en existe des faux récents, mais ils sont faciles à 
détecter. 
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