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En direct du Secrétariat

Nous vous souhaitons une très heureuse année, pleine de bonheur et surtout une
bonne santé afin de nous rencontrer le plus souvent possible au cours de 2018. Nos vœux
vont également à votre famille et vos proches.
Comme nous vous l’avions annoncée, nous comptons
organiser une brocante philatélique le 18 mars au 37, avenue
Léon Jourez, pavillon du fond. (Salle du Centre Culturel n’est
pas disponible le 18 mars)
Chaque membre en règle de cotisation pour 2018 qui le
désir pourra avoir une table gratuitement où il aura l’occasion de
vendre ce qu’il juge ne plus avoir besoin. Cette brocante
permettra donc à nos membres d’acquérir pour une modique
somme ce qu’il y trouvera d’intéressant.
Le procédé est simple : vous rentrez le plus rapidement
possible (avant le 1er mars) votre bon de réservation avec votre
nom, prénom, numéro de membre et ce que vous comptez
mettre en vente.
Ne tardez pas et espérons que cette brocante créera une
émulation certaine dans notre club.
A bientôt et merci.

Le Secrétaire
W. Cloquet
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Dimanche 14 janvier 2018, de 8 à 17 heures
Bourse des collectionneurs
Salle J. Stelandre, rue Jules Watteeuw (Blanc Four) à F 59223 Roncq
Philatélie, cartes postales, documents anciens, BD, Numismatique
Entrée gratuite.


Samedi 17 janvier, de 9 à 16 heures
Exposition précompétitive Hainaut-Namur
Institut Saint-André, rue du Parc 6 à 6000 Charleroi
Bourse de l’Amicale Royale Hennuyère
Entrée gratuite, vaste parking


Samedi 27 janvier 2018, de 9 à 17 heures
Exposition et prévente philatélique
Salle Jules Collette, Avenue des Combattants, 16 à 1301 Wavre


Samedi 10 février 2018, de 7,30 à 12 heures
Bourse d’échange cartophile
«Tilleuls », place de Saint-Symphorien, 7030 Mons
Entrée: 2 €. Gratuit pour les membres du cercle des collectionneurs hennuyers


Samedi 10 février, de 9 à 16 heures
Exposition & grande bourse Carto-philatélique
Centre Culturel Sudhaina à Baileux - Chimay
Entrée gratuite, philatélie, cartes postales, Duo stamp.


Samedi 3 mars 2018, de 8 à 15 h 30
28e bourse toutes collections
Collège Saint Augustin, 13 à 6280 Gerpinnes
Timbres-poste, cartes postales, BD, etc
Entrée gratuite, vaste parking, bar, petite restauration



Dimanche 4 mars 2018, de 8.30 à 15 heures
18e grande bourse philatélique
Cafétéria Complexe Sportif, Sportveldweg, 6 à Boortmeerbeek
Timbres, entiers postaux, cartes postales, …
Entrée gratuite, grand parking




Dimanche 18 mars 2018, de 9 à 16 heures
e
37 bourse des collectionneurs
Salle des fêtes de Hollain, rue de Jollain, Hollain (Brunehaut)
Philatélie, cartes postales, documents anciens, BD, Numismatique
Entrée gratuite, bar et petite restauration.
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Histoire postale d’Autriche-Hongrie (suite)
Les timbres ci-dessous ont été oblitérés à Marburg (Maribor) en Slovénie,
Merano, Haut Adige en Italie, Neusatz (Novi Sad),en Serbie

Dans ce qui suit, on trouve successivement des timbres oblitérés à Prague,
capitale de la République Tchèque, Sadagura, en Roumanie et Straja (Banat,)
en Serbie.

Presbourg,
Bratislava, capitale
de la Slovaquie
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Tanvald en République Tchèque

Les timbres qui précèdent ont été oblitérés respectivement à Viskov en
République Tchèque, Vlasenica en Bosnie, Vrac (Banat), en Serbie et Zakopane
en Pologne.
En 1878, la Bosnie-Herzégovine a été occupée par les autrichiens, puis
annexée en 1908. Elle a disposé de 1879 jusqu’en 1918 de timbres spécifiques ;
jusqu’en 1906, aucune mention de langue n’existait sur les timbres, seul l’aigle
des Habsbourg était représenté et la monnaie autrichienne était utilisée

Ce pays a retrouvé une indépendance postale en 1993, après avoir fait
partie de la Yougoslavie de 1918 à 1991.
Une mention particulière est à accorder aux timbres de la poste militaire de
campagne d’Autriche-Hongrie émis entre 1915 et 1918 (K und K Feldpost) qui
peuvent porter la surcharge Monténégro ou Serbien et avoir des valeurs en lires
pour l’occupation de l’Italie ou lei (pour l’occupation de la Roumanie).
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Nous ne voudrions pas oublier la compagnie danubienne de navigation à
vapeur (Donau Dampfschiffsfahrt Gesellschaft) . La DDSG acheminait aussi du
courrier sur ses lignes fluviales et émettait des timbres pour affranchir le courrier.

Enfin, différentes surcharges apposées en 1919-1920 sur les timbres
autrichiens, hongrois et de Bosnie-Herzégovine sont présentées.
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Les timbres autrichiens ont été surchargés
pour une utilisation en Italie des territoires
récupérés de Vénétie Julienne et du Trentin
(Vénétie Tridentine).

La Pologne indépendante a utilisé
dans les territoires du sud du pays,
essentiellement la Silésie, les timbres
autrichiens surchargés Poczta Polska.

Dans les ex-autrichiens, l'Ukraine
indépendante a employé des timbres
surchargés.
Selon les parties de son territoire, la Yougoslavie (Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes) a utilisé, des timbres surchargés de
Bosnie-Herzégovine ou de Hongrie.
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Des occupations provisoires roumaines ont été indiquées sur des timbres
hongrois

Les villes de Cluj (Koloszvar) et Oradea ont été occupées par les Roumains,
puis annexées à la Roumanie.
Les territoires suivants ont été occupés par les Serbes

Le Banat-Bacska été partagé ensuite entre Roumanie et Yougoslavie et
Baranya est demeurée hongroise.
La région de la ville d’Arad, actuellement en Roumanie a été occupée par les
français et celle de Debreczen par les Roumains.

Fiume (Rijeka aujourd’hui) a été annexée à l’Italie en 1919; A Czeged, s’est
formé un gouvernement national hongrois opposé au pouvoir bolchevique installé
à Budapest.
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Pour se repérer sur l’évolution territoriale de la Hongrie depuis 1914, on peut
étudier la carte suivante.
Occupation de la Hongrie en 1919
En Hongrie, un régime communiste est arrivé au pouvoir en mars 1919 (voir
Hongrie : 1918-1920), dirigé par Bela Kun. Celui-ci a semé la terreur envers le
monde paysan hongrois. Il a également repoussé une attaque de la nouvellement créée- Tchécoslovaquie. Ses troupes, peu après, ont provoqué une
nouvelle guerre, cette fois-ci avec la Roumanie (la Tchécoslovaquie et la
Roumanie occupaient des terres qui appartenaient à la Hongrie d'avant 1918).
Les Alliés ont consenti alors à une invasion de la Hongrie par la Roumanie, et en
juillet 1919, Kun s'est enfui (en Russie), et les Roumains ont alors occupé
Budapest.
Les réclamations roumaines sur le territoire hongrois allaient jusqu'à la
rivière Tisza en 1919. Les demandes incluaient Banat-Backa et la ville de
Debrecen.
La province du Banat devint un enjeu, la Serbie et la Roumanie ayant toutes
les deux des prétentions dessus. Finalement la Serbie occupa cette zone en
1919 et fit émettre des timbres hongrois surchargés Banat-Bacska.
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Temesvar (Timisoara), la grande ville de cette zone, fut
occupée par les Serbes et les Roumains. Ces deux pays
ont émis des timbres.
Temesvar, occupation roumaine

Temesvar, occupation serbe

Le département de Baranya, en Hongrie du SudOuest, fut occupé par les troupes serbes.

Debreczen, au nord-est de la Hongrie, a été
provisoirement occupé par les troupes roumaines en 1919.
Surcharge sur timbre Magyar Kir. Posta : Zona de
Ocupatie - 1919 – Romana
Szeged était une ville importante dans le centre de la Hongrie, et où s'est
formé un gouvernement national, Budapest étant le siège du gouvernement
communiste.
Surcharge sur timbre Magyar Kir. Posta : Magyar Nemzeti Kormany—
Szeged 1919.
Ces timbres sont tous reconnus comme timbres d'occupation sauf ceux de
Banat-Backsa qui sont reconnus comme timbres locaux. Yvert et Tellier les
classe cependant comme timbres d'occupation.
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Les timbres utilisés en Hongrie jusqu’à l’émission 1871
Aﬁn de bien comprendre l’histoire postale de la Hongrie au cours du XIXe
siècle, il faut d’abord analyser le contexte dans l’Empire austro-hongrois. En
1526, après plus de 500 ans d’indépendance, le royaume hongrois est occupé
dans sa majeure partie par les troupes turques après la bataille de Mohács. Seul
l’extrême ouest reste sous le règne des Habsbourg, mais la Hongrie n’a jamais
cédé son droit de nommer elle-même son souverain.
Les guerres napoléoniennes provoquent aussi en Hongrie un nouveau
nationalisme. Une renaissance de la langue et de la littérature hongroise ainsi
que des mouvements plus ou moins révolutionnaires en témoignent. En 1848/49,
la « révolution hongroise » est brutalement réprimée et en mars 1849, le jeune
Kaiser Franz Josef I proclame une nouvelle constitution qui annule toutes les
concessions que son prédécesseur le Kaiser Ferdinand V avait accordées aux
Hongrois. Les fonctionnaires hongrois sont remplacés par des germanophones.
Dans ce contexte, les premiers timbres de l’empire autrichien sont émis le 1er
juin 1850 et par conséquent également utilisés sur le “territoire” hongrois. Ils
montrent l’écusson des Habsbourg.
Leur utilisation en Hongrie ne peut être prouvée que par une oblitération
lisible. Compte tenu que plus de 75 % du courrier étaient postés en dehors de la
Hongrie et que la plupart des villages n’avaient qu’une ou deux personnes
sachant écrire, le nombre des pièces existantes reste assez réduit.
De cette période datent un certain nombre de spécialités qui proviennent
uniquement de quelques villages hongrois, comme les biscets ou les premiers
essais de dentelure effectués à Homonna en 1852 et à Tokay en 1854 par M.
Albert Szep qui était successivement responsable de la poste dans ces deux
villes. La première émission est remplacée en 1858 et en 1861 par des timbres
avec le portrait de l’empereur Franz Josef.
Des hommes politiques comme Ferenc Déak continuent dans les années
suivantes à avancer vers une autonomie de la Hongrie dans l’Empire austrohongroise. En 1860, l’intégrité territoriale est rétablie parce que les cinq districts
artificiellement établis par l’Autriche sont réunis. En plus, la Wojwodina revient à
la Hongrie. L’évolution politique s’accompagne également d’une modification du
dessin de la nouvelle émission en 1863/64 : le double aigle revient. Cette
émission sera la dernière uniquement conçue par les autorités viennoises.
Lors de la création de la poste hongroise le 1er mai 1867.
Apparaît alors une émission féconde avec le portrait (à droite)
de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche. D'abord sous une
impression dite "grosse barbe", puis en 1874 une impression dite
"fine barbe".
La distinction n'est pas aisée.
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Fine barbe à partir de 1874.
Le contrat final de 1868 entre l'Autriche et la Hongrie
règle en détail la répartition des pouvoirs et de l'autonomie
centrale et locale. C'est ainsi que les timbres émis le 1er juin 1867 sont les
premiers timbres de l'administration hongroise, bien qu'ils aient été valables sur
l'intégralité du territoire de l'empire des Habsbourg.
Après la Guerre austro-prussienne de 1866, d’autres avancées sont réalisées
qui aboutissent à la réception du Comte Andrássy, le leader hongrois le plus
populaire et de sa délégation par le Kaiser Franz Josef I. Le 11 février 1867, le
Comte Andrássy se verra charger de créer un ministère hongrois. Le décret du 17
février 1867 définit l’entente entre la Hongrie et l’Autriche (“Ausgleich zwischen
Österreich und Ungarn”). Après le compromis de 1867, les timbres de cette
er
émission sont utilisés dans le royaume de Hongrie jusqu'au 1 juillet 1871. Ils ne
sont reconnaissables qu'à leur oblitération. Une particularité est l'ajout de l'année
par la Hongrie, dès les premiers tampons fabriqués à Budapest en 1867.

Grosse barbe, utilisé
en Hongrie en 1869

Usage bilingue allemandpolonais en Galicie, 1875

Usage allemand-tchèque
en Bohême en 1878

Usage croate-italien en
Dalmatie en 1905

A part quelques domaines définis (la politique étrangère, l’armée sous le
commandement du Kaiser et le financement des deux domaines par les deux pays), la
Hongrie reçoit une large autonomie. La double monarchie est à nouveau établie et le 8
juin 1867, Kaiser Franz Josef I est proclamé Roi de la Hongrie. A partir du 1er juin
1867, la Hongrie émet ses propres timbres et les anciens sont tolérés jusqu’au 15 juin.
La genèse de la première série exclusivement destinée à la Hongrie a
probablement commencé dès la fin des années soixante parce que des documents
datant d’avril 1870 mentionnent déjà le dessin final. Ce dernier a été réalisé par
Janos Unrein, graveur dans les ateliers de l’imprimerie nationale. La production était
compliquée car l’imprimerie de Budapest ne disposait pas d’un équipement
performant. Par conséquent les premiers tirages ont été réalisés en lithographie. A
cause de la technique de transfert de la matrice d’origine vers les plaques
d’impression, il est possible d’identifier de multiples types sur toutes les valeurs.
Les cinq valeurs de 2 Kr à 25 Kr ont remplacé dès mai 1871 l’émission de
1867 et dans le courant de la même année, la technique d’impression a évolué
vers la gravure. Il y a possibilité de documenter pendant 3 mois des
affranchissements mixtes entre la dernière émission avec un dessin commun en
Autriche ainsi qu’en Hongrie et la première émission uniquement valable en
Hongrie. Cette coexistence se termine le 31 juillet 1871
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