Les timbres utilisés en Hongrie
jusqu’à l’émission 1871
Martin Rhein, France

A

fin 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.

La Hongrie au XIXe siècle

6 Kr de l’émission 1850
oblitéré avec Zengg
Recommandirt
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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.

2 Kr sur imprimé de Pest envoyé en Autriche

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.

Lettre d’un poids inferieur à 0,5 Loth pour Paris: 9 Kr port
autrichien + 8 Kr transit prussien + 12 port français.

Très rare oblitération de Kaposvár sur une lettre envoyée à l’intérieur de la Hongrie

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.

 Lettre avec 3 Kr portant la dentelure dite de “Tokay” à gauche un agrandissement
du bord gauche.

 Lettre simple de Raab à New York via l’Angleterre avec 79 Kreuzer payés avec des timbres de
l’émission 1858 : 15 Kr Postverein Prusse-Autriche + 29 Kr bateau anglais + 25 port américain +
10 Kr pour le recommandé. La lettre porte la marque de passage Aachen paid 25 cts.

 Lettre simple (distance inférieure à 10 miles) de 1862. Le port de 5 Kr a été payé avec une
moitié d’un 10 Kr de l’émission 1860.
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Des hommes politiques comme
Ferenc Déak continuent dans les
années suivantes à avancer vers
une autonomie de la Hongrie dans
l’Empire austro-hongroise. 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.

Rare utilisation provisoire
de l’émission 1863 pendant
la période du 1er au 15 juin
1867
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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”).
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.

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.

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.

Essais en bleu1 et marron2
sans indication de la valeur
avec un timbre de 50 Kr
oblitéré à Pecs. Fond: la
circulaire annonçant cette
nouvelle émission.
1

F. Puschmann, W. König,
W. Schindler: Österreich –
Ungarn 125 Jahre Ausgabe
1867, Eisenstadt 1992,
page 4
2

120 Jahre Österreichischer
Philatelisten Club
Vindobona – 150 Jahre
Österreichische Briefmarke,
Wien 2000 page 46

Essai de tirage en noir.

Essais pour l’émission 1871.
Ces essais se trouvent
au Musée de la Poste à
Budapest (Hongrie)

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.
En parallèle, l’administration hongroise remplace également les anciens entiers
postaux: enveloppes, mandats postaux, cartes postales voient le jour, utilisant
les mêmes couleurs et l’effigie de
Franz Josef. Leurs ventes ont pu
démarrer déjà en février 1871, car
l’administration hongroise n’exigeait
pas la même qualité d’impression.
En conséquence, l’effigie de
l’empereur est “boutonneuse”. Le
31 décembre 1876, cette émission
perdra sa validité.

L’émission de 1871 en lithographie.

Mandat postal de 1871 avec affranchissement supplémentaire de deux 5 Kr de l’émission 1867. 
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Affranchissement avec des timbres en lithographie sur lettre recommandée locale de
Pest de la 2e échelle de poids. A l’intérieur d’une ville, le tarif était réduit à la fois pour la
lettre et la recommandation: 6 Kr port local + 5 Kr Reco.

Le tarif standard de 5 Kr a été payé avec deux 2 Kr et une moitié
de 2 Kr par manque de timbres comme mentionné en violet sur
la lettre à côté du timbre coupé.

Entier de 5 Kr avec timbre de 10 Kr payant le tarif pour une lettre
du premier échelon de poids vers les Etats-Unis. Unique utilisation
connue d’un entier de cette émission vers une destination
d’outre-mer.

Entier de 5 Kr avec 3 timbres de 5 Kr pour payer le tarif pour une
lettre du premier échelon en exprès. Unique utilisation connue
d’un entier de cette émission utilisé en exprès.
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Récépissé pour une lettre exprès.
Les frais de 15 Kr pour l’envoi
par exprès ont été affranchis
directement sur le document.

Lettre avec l’affranchissement
de 47 Kr en timbres gravés de
Máté-Szalka pour Negaunee
(Michigan) aux USA et le
retour car la personne était
inconnue. Il s’agit de l’unique
affranchissement 4 couleurs vers
l’outre-mer.

Plus d’informations, notamment une liste exhaustive des ouvrages traitant
l’histoire postale, le développement de la poste en Hongrie, etc. sont disponibles
sur le site de l’auteur : www.arge-ungarn.de 
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