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LES CAHIERS OPUS III D1

Les guerres civiles
el lq philqtélie

ll ne guerre clvile esl un événPmen(

l, grave et Iraumaùsant pour une nation

Du point de vue philat-èlique, les guer*
res civiles ont laissé des traces sous la
forme d'émissions de timbres, cerlainù
étant rrès bien connus du grand Public
collectionneur, d'aulres étant au contrât_
re pârmi les plus obscurs de la philaté_
lle.

Le but de cet arLicle est de décrire
et de commenter, du point de vue histo_
rique, les difféaentes émissions ayânt vu
le jour à cause de ou durant une Suer_
re civile. Nous croyons qu'une telle ap-
proche, où le critère drinclusion est spé_
àifiquement qu'une guerre civile soit à
liorigine de l!émission, nra pas encore
été employée, au meilleur de notre con-
naissance. Cependant, lrauteur serait
heureux de voir ses informaItons corri-
gées et complétées par les lecteurs in-
téressés par le sujel.

THEMATIQUE

coup o'Érnr

Un coup d'Etat est une prtse du pouvolr
ou une tenlative de prise de pou\,olr
par llne personnalité ou un petit gaoupe
d'individus haut placés, occupant déjà,
dans la hiérarchie politique ou militai-
re, des postes de haute responsabilité:
mlnlstres, gouverneurs, gênéraux, colo-
nels, commandants en chef des forces
armées ou de la gârde officielrc uu
chef de I'Etar, etc. Un coup d'Etar
nrimplique pas Ies masses de la popula-
lion et rl se dFroule habituellement a!-
sez rapidement et sans pertes de vie
énormes. f)e oar leur brièveté- les
coups drEtat ne donnenr pas lieLr à des
émissions de timbres spécifiques. Ils
son! par contfe souvent commémorés a
posterlori.

CUERRE

IÈRE PARTIE

DÉFtNITloN DEs TERMES

urllrsÉs oeNs cET ARl'rcLE

Une guerre
ou moins
Elle peut

conflit ârmé de plus
irnportânce et duree,
aux Pllses oeux ou

est un
grande
mettre

MONSIEUR JEAN LAFORTU-
NE est professeur spécialisé
dans I'enseignement aux adul-
tes (anglais et espagnol).

On lui reconnaît la pâssion
des timbres, particulièrement
des timbres qui posent des
problèmes dridentification. Il
âime profondément la recher-
che et ne se contente jâmais
de monter une page d'âlbum

sans savoit le quand, com-
ment, pouaquoi de l'émission.

Il a été président de lâ
Fédération québécoise de phi-
latélie et rédacteur-en chef
de la revue "Philârélie Qué-
bec". Membre de lrAcadémie
depuis les débuts, ii â choisi
le fauteuil des frères L.N.
et M. Williams, ce qui artes-
te son souci de l'exactitude.
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UZ oPUS l LES CAHIERS

plûsieurs Etats, nations, etc, et même
dê\enrr mondtale. le" guerres onl donné
lr-u a d innombrables emrsùrons de trm.
Dres de commêmoration, droccupation,
etc.

GUERRE CIVILE

Une révoiution, dans le sens politique
ou terme, est un chângement bausque
de gouvernement ou dê chef d'Frar fâir
hors de Ia constitutionnêlité etJ le plûs
souvent, avec violence ( mais pas tou-
Jours, exernple : ia révolution des oeil-
Iets au Portugal en 1974 ). Une révolu,
tion, contrairement à un coup d'Etat,
implique Ia participation active ou, du
moins, la complicité passive drune bon-
ne partie de Ia popûlation; elle ne vient
pas rrdren haut" mais idren basÙ. Une re-
volution nê devient guerre .ivile que si
une pârtie du peuple s'oppose paa les

te internationale.
REVOLUTION

CetLe expressjon désigne spécifiquement
une g-uerre qui a lieu a I'intérieur des
frontieres drun Etat préalablement cons-ritué er qui opposp deux ou plusieurs
factions ou peuples formant cet Etat.(-'r'sr une guerre " interne ", ce qui
n'.rclut paù des rnterventions etrangè-
res, comme on le verrê, ni des réper_
cussions importantes sur les pays limi,
tr,'phe'. Ce nresr pas a priori unê guer-

2IÈME PARTIE : GUERRES CIVILES MENTIONNÉES OANS CET ARTICLE
(dans lrordre chronologique)

i EI'ATS.UNIS :

2 MEXIQUE :

3 - ESPAGNN :

1- PIROU :

5 BOLIVIE :

6 - COLOMBIE :

T, VENDZUEI,A :

8 . CRETE :

9 MEXIQUE :

l0 - u.R.s.s. :

I1 . FINLANDS :

12 - I{ONCRIE :

13 CHINE :

14 BRESIL :

15 ESPAGNE :

16 - iNDE :

17 - INDONESIE :

18 CONGO{ZAIRE) :

19 , LAOS :

20 VIETNAM :

2I - YEMEN :

22. CHYPRE :

23 , NICERIA :

24 - PAKISTAN :

25. LIBAN :

Guere civile du Nord conrre le Sud {1861 1865)

Cuerre civile contre Maximilien (1862-1867)

Deuxième guerre carliste (1E72-1876)

Guerre civile terminant la gue.re du Pacifique (l8El-1885)
Cuerre civile concernant le choix de la capitale (1899)
Cuerre civile (1899-1902)

Guerre civile (1899-1903i
Guerre civile (1905)

Guerre civile il9l3-1915)
Guerre civile (1917-1920)
cuerre civile (1918)

Guerre civile (1919)

Guerre civile (1929-1,949)

Guefe civile dans l!étât de Sao paulo (1932)
Guerre civile espagnole (1936-lg39J

Guerre civile conduisant à lâ séparation du pakistan
0947 l94E)

Guerre civile dans les Moluques du Sud (1950-1955)

Cuerre civile congolaise (1960-1964)
Guerre civile (1960-1964)

Cuerre civile (1960-1975)

Cuerre civile (1962-1970)
Guerre civile (1964-1973)

Gueûe civile au Biafra (1968-1970)

Cuerre civile conduisant à la sépâration du Bangladesh (lg?l)
Guerre civile {1975-1985)
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armes à ce que liautre partie du peuple
tente diaccomplir.

3IÈME PARTIE

INFORMATIONS SUR LES EMISSIONS

I - ttdtù-Lnis (1861-1E65) : Le nord
ae" Erats t-nis, airi*sctavagiste, et le
sud, en laveur de I'esclavage. en sont
venu, à s" faire la guerre suit" à la

sécession des Etats du Sud. Les émis-
sk)ns fédérales américaines ont cessé
d'avoir cours dans Les états sudistes le
ler juin 1861. Des émissions provisojres
de dil férenLs maltres de poste (Scott-
IXLI ' ll4\UI) ont Pris l3 suite ius
qu'au l{i ocLobre 1861, dare drémission
des premiers timbres des Ëtats confédé-
rés (Sc - I - 14). Les émissions lêdéra-
les lSc - 63 - 78) avaient cours dans
le reste de lrunion Pendant ]a même
époque. La défaite du sud en lE65 â

mis fin à ce chapitre très bien docu-
menté de I'histoire philatélique.

2 - Mexiquê (1862 1867) : Ie Me\iquê.

"tor. 
iomÊ"-ffird;Eui lourdement er-

detté envers I'EuroPe, â subi, de la
part de trois pays créditeurs:la Grande
Bretagne, I'Espâ8ne et principalement
ia France, des pressions qui ont culminé
Dar un dêbarquemcnt mllita,rê [rançai5
iuivi cl'une occupation jusqu'en 1867'
Maxinilien drAutriche a tenté d'êtablir
un empire mexicain avec l'aide de lrEu-
rope et de Mexicains pro-européens. Le
Drësident constitul ionnel J uarel a fâit
ia lucte jusqu'en lE67 à ces Mexicains
et FrânÇais qui tentaient d'imposer leur
rêgime par la force. Dans les régions
du pays qui échappaient au_conlrôle de

Maximilien,soit lrEtat de Chiapâs (Scott
#1-5) et les villes de Cuautlâ (Scott
#1), Cuernavaca (Scott #1) et Guadâlâja-
ra (Scott tt-5ll ont êu des émls:ions
provisoires dues à 1a Suerre civile entre
forces mexicaines opPosées. La chute
de Maximilien, sa capture et son exécl1-
tion ont mis fin à ce premier épisode
de guerre civile avec répercussions phl

latéliques.
3 - Espagne (1872-1876) : En Espagne'

a loi salrquc qur intcrdisart à une re'n'
me de monter sur le trône, avàit été
abrogée par lerdindnd Vll a[in dê per-
mettre à sa lille lsabelle de lur succè-
der. Son frère, Don Carlos, perdit ainsi
son droit de succeçslon. Crest Cc qLli
donna Iieu a- Ja premiere guerre carlis-
(e de 1834 a 1839. La guerre qui nous

concerne est la deuxlème guerre carlis-
te qui débuta en 1872 quand un autre
Don Carlos, petit-fils du premier, reven_
diqua le trône. A I'abdication drAmédée
de Savoie en 1873, ies carlistes réussi-
rent à contrôler le pays basque ainsl
qu'urne partre oe la Catâlogne et de Vâ-
lence. Des timbres, â I'efligie de Don
Carlos ( Carlos VII ), sont aPparus
(Scott #X1-X7),D'âvril 18?2 jusqu'en juil-
let 1873, à l'apparilion deo prêmiers
(imbres carlistes, les t imbreù français
avaient eté ulilisés pour le courrier en
provenance de provinces sous contrôle
carliste, La Dloclâmation d'Alphonse XII
comme roi en 1874 a mis fin à t'insur-
rection carliste graduellement jusqurâu
départ de Don Carlos en 18?6.

4 - Pérou (1881-1885) : La guerre du
Pacltloue. oui-a opposê te Chill à la
Bolivie eL au Pêrou de 1879 à 1883,
forme l'arrière-plan et nous amène à la
guerre civile qui, de l88l à 1885, a

opposé diverses factions de ]a popula-
tion péruvienne. Les Péruviens ont per-
du cette guerre et la câPitale, Lima,
a été occupée par le Chili en janvjer
1881. Le président De Piérola a étâbli
ses quartiers à Ayacucho, le 8énêral
Caceres au centre du pâys et lrâmiral
Montero dans le nord. En 1881, Monte-
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ro a dénoncé le gouvernement d'Ayacu-
cho. s'est proclamé président et srest
rendu à ArequiDâ où les forces armées
Dér{rviennes sô sont iointes à lui et Ca-
..."a pou, forcea De Piérola à abandon-
ner lâ présidence. Pendant ce temps'

5 - Bolivle (1E99) : La Bolivie a le dou-
teux record des rêvolulions en Améri-
que laline avec plus de 175 révolutions
ou coups d'Etat depuis son indépendance
en 1825. Elle avait, comme les PâYs-
Bas d'ailteurs, lâ particularité d'avoir
deux cêpitales ( Sucre et La Paz I'
.lont lrune était plus traditionnelle et
officielle (Sucre) et lrautre plus réelle
{La Paz). En 1899, sous le nouveau gou-
vernement du parti libéral de José
Mânuel Pando, la câpitale a été offi-
crellemenl t ranslèrée à La Pa7, mâis
une courtê Suerre ci!lle a néâmmoins
eu lieu à ce sujet, et crest dhrant cet_
te auerle que les timbres de la série
de ls94 (Sc 40 à 46) ont été surchar-
ges "L.l . t899" pour d"venir Sc 55 à

ig. Les valeurs de 50 et 100 centavos
ont été préparées mais non émises. Les
ouantités sont petites (de 22,930 pour
l;5 centavos à 400 Pour le 100 centa-
vos) et Ies fausses surcharges abondent.
Les lettres " E.F. " signifient " Estados

Federal rr (Etat fédéral).

6 - Colombie (1899-1902) : La Colombie
a auusl un ffiG "iotent et la violence
politique y Iait encore malheureLsement
la maûchette même dans cette décen-
nie. Elle a été souvent déchirée par des

révolutions ou des guerres civiles oppo_
sant tenants drun fédéralisme décentra_
lisé et drun unitarisme plus étroit, orl

Igl()sias a été élu président par les dé-
Dartements du nord du pays et â cher-
the à signer la paix avec le Chili. Cet-
tc pnix a permis lrévacuation de Lima
le 22 octobre 1E83. Trois hommes se di-
saient simultanémenr président : lSle-
sias, Caceres et Montero. En 18E4, Mon_

tero laissa tomber sa revendication et
lglesias fut arrêté le 2 décernb.e lEE5
par les troupes de Caceres. Ce fut lâ
fin de certe guerre civile compliquée.
Les retombées philatéliques en sont ega-

lêmenr compliquées. En ctfel, plusieurs

\ illes lurênt souù contrôlê de l unê ou

l'autre des factions. Le catâlogue Scott

nomme ces émissions "émissions provlsol-

res" et les note pour les vrlle" suivân-
tes: Ancachs (Sc 1Nl-1N10), Apurimac
{Sc 2N1). Arequipa {sc 3Nl-3N26)' A}a-
clclo (sc 4\i), Ch3chapoYas lSc 5\l)'
Chalâ (Sc 6N1-6N2), Chiclâvo (Sc 7Nl-
iNz). Cur"o (Sc 8Nl-8N15), Huacho
(5c 9NI-9N3), \4oquegua (Sc l0Nl -

l0N l2). Paitâ lsc I lNl-ll\5)' Pasco

{SL l2\l l2N3), Pisco {Sc l3\l)' Piurd
lSc l4Nl t4Nl8), Puno {S(- l5Nl I5Nl8)'
ica (Sc l6N1-16N22). A ces timbres'
il faut aiouter le suivant reconnu dans

Stanley Gibbons mais absent dans Scott:
Ilo (S:G. 144). Ces émissions, de Par

leur nature même, sont difficiles â trou-
ver et plusieurs ont fait liobjet de fal-
sifications.

par des guerr
et conservate
du 17 octobre=:;

ntre libéraux
) fut le cas

les
ou 2l novembre
libérâua, anti-1902, alors que
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cléricaux, se sont élevés sous Rafael
Uribe contre les conservateurs catholi-
ques. Lâ seule bâtaille de Palo Negro
a occasionné plus de 50,000 morts et
blessés. C'est dans ce contexte de guer-
re civil. quê Ips émissions qui nous in-
téresscnt onl vu le jour, sclon les bê-
soins du moment et les hasards de la
" guerre des mille jours " comme elle
esr nommée. Ces limbres'onl : imDri-
més à Cartagena : Sc l07'183 : à Bar-
ranouillâ : Sc 184-2454 : a Medellin :

Sc 257-265 ; à Bogota : Sc 266-28Eb

ainsi que Sc F13-F17, H3, 14 et Cucuta:
tOt-ltg. À ces émisslons, il faut ajou-
ter Stanley Gibbbons l91P' l9lq et
AR258. Toutes ces émissions abondent
en variétés de toutes sortes et quelques
unes ont été falsifiées.

7 - Vénézuêlâ (1899-1903) : Le Vénézué-
1â d'aujourd'hLri nous senble un mooele
de stabilité monétaire et de richesses
naturellcs avec- son pétrole, m-als duranl
rout 1e l9e siècle et la premiere moiLié
du 2Oe siècle, il â été en Proie à la
dictature et à la guerre civile comme
tant d'autres pays d'Amérique latine.
Un des plus sânglants dictateurs rje tou-
te son histoire, Cipriâno Castro, a ame-
né son pa)s au bord de la falllilê et d

suscité. contre son gouvernement, des
rebêlllons qur onl pri! i'dllurc dc 6uêr'
res civiles. Tel est Ie contexte des

émissions suivantes, qui ont eu cours
dans les localiLés et paltles du pays en

révolte contre le gouvernement: la ville
de Carupano dont les érnissions portent
les numéros I à 13 dans Scott. arnsr
1'Etar de Guayana (Sc 1-20). Stanle-y
Gibbons est de nouveau plus complet,
notant des émissions pour le district de
Marino dans l'état de Sucre (S.c. 270*
279) et lrétat de Marurin (S.C. 3OO-
304). Encore une fois. les faux pullu-
lent.

E - Crète (1905) : Nous sortons enfin
un peI?ffFmérique latine pour nous
rendre en Crète, lle méditerranéenne ac-
tuellement incorporée à la Grèce. La
Crète a connu plusieurs rébellions con-
tre la suzerâineté ottomane (turque ).
En 1898, elle â été occupée PâI les
Britanniques, les Frânçais, les Italiens
et les Russes, suite â une guerre gréco-
turque. Sous la souverâineté du sultan
ottoman, on lui a donné un gouverne-
ment national ptésidé Par le prince
Ceorges de Crèce. En mars 1905. une
révolie en faveur de lrunion âvec la
Crèce a ètê or8ânisée pâr Elefthérios
Vénizélos, bâsé à Theriso Près de Lâ
Canée. Durant cette révolte, des tim-
bres provisolres irnprimés en Grèce ont
été émis. lls ne sont pâs reconnus par

Scott, qui prétend qu'ils ont été fâits
pour etre vendus aux collectionneurs,
mais Stanley Cibbons les reconnalt (Rl-
R14), ainsi que d'autres catalogues euro
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oeens. I a re\'olrê êrall d'ri3ée conlrP
i'ruroartrr,.". du prince Ceorges. e{gle-
ment roi de Crèce. par Vénl/e1", qul

devint plus tard premier ninistre de

Grèce. Le prince Georges fut remplacé
Dar lê naut commissâirê A. Zâimis qul

àevrnt presrdent de GrècP dê 1929 d

1935. La Crète fut définitivement an-

nexée à la Crèce Par le traité de Lon

dres le l0 décembre 1913.

9 - Mexioue (1913-1915) : Pour la deu-
xièrnJ-foË tê traexlque nous offre des
émissions, très nombreuses et comple-
\es .ette fois-ci, qut fonl leur appari-
tion dans le sillage de lâ Euerre civile
mexicaine commencée par une révoite
contre le président-dictateur Porfirio
Diaz. Celui-ci était président depuis
1876. En 1911, il est renversé et rem-
placé par le libéral Francisco Madero.
En février 1913, Madero est renversé
par Vlctoriano Huerla et assassiné.
Crest le début d'une Dériode trouble
qui durera jusquren 1916. Catranza,
Obregon et le célèbre Pancho Villa se
révoltent contre Huerta dans le nord du
pays, et le leader paysan Emiliano Zapa-
ta dans le sud. Ils se nomment euta_

mêmes "Gouvernement constitutionnel'r,
ce qui explique cette surcharge sur de

nombreux timbres. Les périPéties de cet-
te guerre civile sont beaucoup trop com-

ple\es pour c.r rrrticl.i qurrl sutltsc (je
rdppêlêr qu. lr. r'rnrs.r,'rrs :. .t?l ,'r riol
en font partie, certâinos étdnt \ ùlides
partout âu pays, d'êuttes dâns certains
Etats seulement. Scott ne reconnâît pas
les émissions vendues nationâlement ou
dans certains Etats, alors que Gibbons
reconnalt aussi les très diverses et non-
breuses émissions locales de 33 villes
différentes, toLalisant plus de 535 tim-

bres ( voir Stanley Cibbons, tome 15,
pages 347 à 3S5 por-rr une liste détail-
lée de ces érnissions ). Crest une pério-
de très riche en variétés de toutes sor-
tes, en histoire et en possibilités de dé-
couvertes intéressantes.

10 - U.R.S.S, (1917-1920) : La révolu
tion bolchévique du 7 novembre 1917,
menée par Lénine contre le gouverne-
ment provrsolre de Kerensky, a surpris
Ie monde entier et ouvert la porre à
une suite d!événements très complexes,
rrop compleÀes en fait pour qurils puis-
sent Ctre racontés dans le câdre cle cet-
te étude. Quril suffise donc de rappeler
que cette révolution déclenchâ essentiel-
lemê11 rrors processus dillérênrs mâis
quâsi simultanés:
l) Une guerre civile de trois ans entre
"rouges" ( bolchéviques ) et 'rblancs'r
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( supporteurs de I'ancien régjme tsaris-
te ou républicains modérés ). C'est cet
te guerre qui nous intéresse plus parti-
cullerement.
2) Un processus d'émancipation et drin-
dépendânce rapide pour les nations
"captives'r de l'ancien empire: Pologne,
Finlande, Ukrâine, Estonie, Lettonie,
Lithuanie, Céorgie, Arménie, Azerbaid-
jan et d'autres territoires de moindre
importance.
3) Une intervention militaire conjointe
de plusieurs pays étrangers dont la
Grande-Bretagne, 1a Frânce, le Japon,
la Tchécoslovaquie, et les Etats-Unis
qui visait a étouffer la révolution mar-
xlste.
On devine facilement lâ complexité des
événements politiques et lrégale comple-
xité des répercussions philatéliques de
ces mêmes événements, Pour plus de
clarté, les émissions seront divisées en
deux catéBories, soit les émissions sous
contrôle des bolchéviques ou "rouges"
et celles des anti-bolcheviques ou
"blancs".

A - Emissions des bolchéviques :

l) Emissi{)n de Blagoveshchensk,
république drExtrême-Orient
(Sc 42-46).

2) E,nission de la république
d'Extrême-Orient
(Sc 2-36 et 49-70).

B - Emissions anti-bolcheviques:
I) Emjssion de lrarrtée du Nord,

sous le commandement du
général Rodzianko (Sc l-5).
Cette armée a été incorporée
dans l'ârmée du Nord Ouest.

2J Ln|ls.rôn ilê Iiarmêe du \ord
Ouest, sous le commandement
du général Yudenitch (Sc l-14).

Cette rrmée a opéré dans lù
région de Petrograd (l"enirgrad)
jusqu'à son effondrement en
novembre 1918.
Èmissions de I'armée de lrouest,
sous le commândement du colo-
nel Bermond-Avalov, qui mena
une attaque infructueuse contre
la ville de Riga (Sc Lettonie
2Nl-2N36),
Emissions de Sibérie sous le
gouvernement de lramiral Kolchak
(Sc Sibérie 1-10). Il démissionna
après la chute dromsk aux mains
des bolchéviques, en janvier
1920.

Emission de la province de
Transbaikal sous le général
Semyonov, {Sc Sibêrie Nl-N4)
qui prit la suite de I'amiral
Kolchak et s'érablit à Chita
jusqurà la capture de la ville
pâr les troupes de la républi-
que d'Extrême-Orient le 21
octobre 1920,
Emissions du gouvernement des
provinces de Priamur et Maritime
(Sc République d'Extrême-
Orient 38-41, Sibêrie 5l a 118).
Emissions du gouvernement
cosaque du territoire de Kuban
(Sc Russie du sud 20-49).
Emissions du gouvernement
cosaque du territoire du Don
(Sc Russie du sud 1-10).
Emissions du gouvernement
régional de Crimée {Sc Russie
du sud 51-52).

Emissions du gouvernement du
général Denikin en Russie clu sud
(S.G, Russie du sud 36-3? et
Sc Russie du sud 61-71).
Emissions du gouvernement du
général Wrangel (Sc Russie du
sud 53-591

1l)

4)

6)

8)

9)

3)

5)

7)

l0)

Comme il â été dit plus haut, I'extrê-
me complexité des fâits historiques en
.3urH nê pcrmel d" donner qu'urp | è5

brève liste de ces émissions âuxquelles
tr ldudratt ajouter d'âutros cmts.iors d

caractère spéculatil ou âux origines dou-
rêusês él irr"r,ftable., êL ê1lin un
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grand ronbre dê "urcharSês .In.ale"
dues d l rnflâr 'on ayant cours â cêlle
époque, Ces dernières ne sont reperto-
riées que dâns le catalogue âilemand
Michel, tome 2 I Europe de l'est ),
sous "Russr" êmissions localcs'; ellês
remplissent à elles seules sept pages du
catalogue. Il sragit, bien str, drun
champ complexe d'intérêt pour des spé-
cialistes surtout,

ll Finlande (1918) : l-a courte guerre
(-rt rle li|llunoarse dura du 28 jan\ ier iru

l5 rnai 1918. La Finlande venait de dé-
clârer son indépendânce de lâ Russie le
20 juillet 1917, à la faveur de la révo-
lution russe. Le tout avait été forma-
lisé le 6 décembre 1917 par une résolu-
tion du Sénat. Mâis la division politique
clu pays à ce moment etait pr(fonde ct
pcrtaSêarl .ê'ur cr ên d, uÀ ' dml, prjr'
cipaux: d'un côté, les sociâlistes r€rndus
de plus en plus radicaux par le cours
des événements en Russie et en Finlan-
de merne, et de I'autre côté, ies partis
"bourgeois", vaste coalition âussi natio-
naliste que conservatrice. Les "gardes
rouges " socialistes ayant pris le contrô-
le d'Helsinki par un coup de force, le
gouvernement Iégal prit refuge a Vaasa
dâns le nord-ouôst du pâys et fit aPpet

êu général Carl Gustav l\lnnnerhcirr, un
âncien générLr1 do liârlnée intpérirle rus-
se, pour reprendre possessrorl du sud-est
du pays pâssé s()us le contrôlt' des

"rougesrr. Après plusieurs batailles, dont
une à Tarnpere, il put reprendre llelsin
ki en mai 1918. Le chef des "rouges",
Kullervo Manner, avait eu le temps de
se réfugier en Russie. C'est Dendant
quril sié;eait à Vaasa que le gouverne-
ment légal ("blanc") fit émettre la sé-
rie Sc 1l l-116, imprimée chez Julius
Bjorkells à Vaasa alors que les stocks
de timbres du gouvernement et I'impri-
merie d'état étaient sous le contrôle
des "rouges" à Helsinki.

l2 - Hongrie (1919) : t,a fin de la pre
mière gu6flmonaiale laisse la Hongrie
du côté des perdants. I-a llongrie est
gouvefnée par un conseil nationâl dont
1e président est Michel Karolyi. Ce con-
seil est débordé pâr les problemes ex-
térieurs (occupation tchèque, serbe et
roumaine du territoire hongrois) et inLé
rieurs ( .:hôrnaile, rélugié5, hâus$e dÉrs

p|x ). I n l;'rvji'r ll,l9, lJ.'lri i:Lrr r,,rli,
rrr!( lrrr l);rrll i rlrnlrrlrtri,]l, lrr)ngr.,r': .l
tente un soulcvcrnent qui é{:hotre, ll est
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arrêté. Mais un ultimatum des alliés
fâit démissionner Karolyi et fait libérer
Kun our or!.anise un Conseil des Commi-
oaire. du Èeuple à Budap.st. Cetrê rë-
publique des conseils ne contrôle que le
centre de la Hongrie. Elle fâit émettre
les rimbres Sc 198 à 222 et 83. Pen-
dant ce temps, les Roumains en guerre
contre cette république occupent Buda-
pest le 3 aott et Béla Kun P.end la
fuite. Dans le sud-est du pays, à Sze-
ged, les opposânts au communisme for*
ment un gouvernement natlonal sous
I'amirai Nicolâs Horthy, qui né8ocie lré-
vacuation des Roumains et entre à Bu-
dapest le 16 novembre 1919. Son gotl-
vernement à Szeged a fait émettre les
timbres Sc l-35, Bl-4, El, ll-8 et Pl
de 1'émission de szeged, pendant cette
guerre civile éSalement complexe.

13 - Chine (1929-1949) : Les guerres
civiles chinoises couvrent presque tota-
lement lâ période qui va de 1912 à

1949. Ces guerres ont tout drabord eu
un caractère féodal, de l9l2 {proclama-
tion de Iâ répubtique) jusqu'en 192E,
alors que Tchang Kai-Chek réussit à
former un gouvernement national. Peu
avant, en 1927, il srétait tourné contre
le parti communiste chinois dirigé par
Mâo Tsé-Toung, ce qui força les commu_
nistes à entreprendre la longue marche
de 1934 35 jusqu'â Yénan du nord-ouest
de la Chine. Des 1929, les premieres
émissions dites des postes "rouges" font
leur apparition, suivies de celles dites
de la république soviétique chinoise de
de l93l à 1934. Un mot drexplication
doit être donné concernant ces émis-
sions : tenrer de les collectionner uni-
quement avec le câtalogue scott est
une câuse perdue dravânce; scott ne

reconnali pas le tiers de ces êmrssions
et ce qu'on y retrouve est dt à liarbi-
traire pur et simple; il ne faut ûêûe
pas tenter de raisonner la classification
qu'on y retroùve. Seuls les catalogues
Michel (en allemand )et Stanley Gib-
bons { en anglais ), mais particulière-
ment ce dernier, font un travail conve-
nable. C'esr donc Stanley Cibbons qui
servira de rë[ërence pour ces èmissions;
Ies postes rouges portent les numéros
RPI à RPl4 er celles de la republique
soviérique SR1 à SR18. Ces rimbres
sont par ailleurs quasiment introuvâbles
par ici et valent tous tres chers.

A partir de 193?, suite à l'invasion
japonaise de lê Chine, nationalistes et
communistes unissent leurs forcês con-
rre I'envahisseur. A partir de 1941, les
émissions desLinées à I'une ou liautre
des provinces ou des territoires occu-
pés par les communistes reprennent et
durent jusqu'à l'unificâtion sous les com-
munistes en 1949. Encore une fois,
Scott ne donne qu'un petit pourcentage
de ces émissions. Il est facile de les
regrouper en grandes ré8ions, comme le
fait Stanley Gibbons pour plus de clar_
ae:
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l) Emissions de lâ Chine
(s.G. ccl ccl64)

2) Emissions de lâ Chine
(s.c. Ecl EcP4 t0)

3) Emissions de Iâ Chine
(s.G. NCr-NC39r)

4) Emissions de Iâ Chine
ouesr (s.G, NWl-NW79)

5) Emissions de la Chine
(s.G. sc l-sc26)

6) Emissions de la Chine
OUEST (S.G. SWI-SW64J

Emissions de la Chino d! nord-
est (s.G. NE r -NËP250).
Enrissions nâtionâlistes pour le

nord est (S.C. I-E7) (Sc l-63,

centrale

de I'est

0u noro

du nord-

ou suc

ou suo-

1)

8)

J l 9, Ml-3, Q1)
9) Emissions pour Port Arthur et

Dairen (S.G, l-76)

I

I

L'ensemble de ces émissions cons_
titue une spécialisation qui présente
de grands défis et un champ de re-
cherihes très passionnant' Il n'est
ûalheureusement pas possible d'en
parler plus longuement ici mais la
comDlexité de ces émissions justifie
rait facilement un très long article
qui leur serait uniquement consacre.

JEAN LAFORTUNE,
Fauteuii L. N. & M. Williams,
Juin 19E5,

L*. ô-r,"L"$-.r-r" &. *-*
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