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Ces filigrones mql connus
de lq philorélie hongroise

llour l, s ."llei l iorrnêur. ipc.tâlrse",
I cn d.hnrs dêq tlmDrê. ,'luiirqu{]s,
iÉc .-fl, . d." t imbre" hongroi" dc
I898 er 1899.,,nt parrni t." ptu" in.ê
tarrcssantes. L,eur ufilisâfion de cour-
tc durée et les nombreuses variétés
(k' ljljgranes qu'on y retlouve, en
t()rt un châmp d'é!udc dos plus vas-

{rn\r, ,fi -rdmrtr, r ', din\ l. d-s-in
,1, ', s lrl gf.l|rc.,. lr InJr,lu, rlu .1.8,,
de qualité du papier utilisé, la mar-
.tUc d' lJbrique du moulrn à papiêr
lmurque deposeei ainsi qu. lcs dittê-
rentes positions ou I'oû peut rettou-
ver ces marquest

l,: dcs"rn des dêu\ cmirsio rs de
1898 et 1699 est identique: chiffres
.tnirs :,u , ônrrê de I'en\êloppe (\oil
lrB. l) miis êllps sônr .l.pendant in'
primées sur du papier comportant dis-
tinclement deux sortes de filigranes.

MONSIELIR IiRANçO]S BE[.A FODOR est né à Rozsahegy
en Hongrie, en décenbre 1914, Avant de venir âu Canâ
da, il avâit été secrétâire de 1a I'Association philatélique
de Budapest et de Ia tégion. Il srintéresse particulière-
ment àux six premi0res séries de Hongrie, soit jusquten
1908, un scctcur où;l toit autoriLé, On lui doit aussi
drintéressaDt(ls études sur lcs empreintes d'oblitération
hongroises sur l{rs timbres roulnains, tchèques eL yougos_
laves,

À I'Acâdémie, il darfend les honneurs du Srand philâté-
lisre hongrois Miklos Rédey, qui s'étâit fâit connaître
por \e. êluil c ohil.rl-liqu-\ à,r 'lebur du iÀ. e,

SPECIALISATION

par François Béla Fodor

Lors de l'émission de ces séries, la
drfférencc ênIre ceb deux types dc fi-
ligrane n'a pas été immédiâtement
remarquée et on croit même que la
p()ste hongroise, devaût une nouvelle
armission à même motif, nra pas jugé
nécessaire de signaler _le fait.

Purr tr,'urcr lâ gênêsÊ de cqs émrs.
sions, il nous laut retourner six ans

' r arr iÀr.. I n 1892. I'Erdr hongrois
décida par la loi no l8 quô s-on uniré
monétaire officielle serait, a partir
du ler janvier 1900, le "korona" (en
Irançais, la couronne),

Cette loi amena donc un change-
ment du dessin du filigrane pour Les
papiers de sécurité drEtat utilisés, en-
tre autres, dans la production des
timbres-poste. On remplâça âlors le
"kr" dans un ovale (voir fig. 2) par
lc dessin d'une couronne, celle de
sdr,1r tricrr| ê. promiêr roi dê Ijorgric.
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Fig,l

cl(:tte (iouronre correspondait
leusomcnL à I'appellaaion de
vellc monnaie: le "korona",

comme la série précédente (r'krajcar-
oiseâu'à chiffres noirs. sur papier fi-
ligrané "kr" dans un ovale) s'épuisarl
râpidemeni, on utilisa un papier fait
avec les nouveâux êgoutteuas pour
supplêer âux valeurs êpuisées, les
égoutteurs précédenta ("kr" dans un
ovale) étant trop détériolés.

qin"l \ il le jour la nou\elle sèri.
de 1898.

Au cours des délibérâtions, il fut
décidé par I'ordonnance no 82610/97,
dar., du I8 ranviPr 1E98, que le de
gré de quâlité du papier choisi serait
le chiffre romain rrlv* et que ce chif-
fre ainsi que la marque déposée du
moulin à pâpier devraient etre incor-
rés au dessin du filigrâne,

Les collectionneurs se sont posé lâ
question suivante: ces marques ont_
elles déjà été incorporées dans les
égoutteurs fabriqués avant le 15
avril 1898 ? En 1898, la marque dépo-
sée nrâppar.lissâit pas encore dans
les filigranes. Par contre, la marque
du degré de qualité du papier avair
déjâ été p1âcée dâns certâins égout-
teurs. Quelques timbres ont é!é trou-
ves avec cctte marque, mâls rare-
menL,

l mr.sr!,n de cette nou\elle serie
ne {L1t pas annoncée, Iadûinistration
postdlê jugêdnt qu'rl n'étatt pâs necês.
sâire de le faire, Pour elle, ces t:m
bres étaient les mêmes, étant donné
que ]e dessin n'avait pas chanSé
mais il est également possible que
la poste nrait pas du tout été au cou-
rânr de I ur ilicar ion du noJvêâu pâ
prer.

a, ||ê anoma-ic êsl êncorê aujour
d'hui ignorée par certains catalogues
hrên que du ooinr de vuc philârélrquc.
il s'agit bel et bien d'une nouvelle sé-
rr", à caus" du cnângement de ftligrâ

Par exemple, pour Yvert et Tellier,
les timbres âvec le nouveau filigrâne
""ouronn"" c leJ limbre" aver filigra
nê "krt' appa-riênnent tous à la meme
série (1868-1898).

Cl3ci est drâutant plus curieux qu'à
liépoque, lrapparition de cette nouvelle
série âvait été signalée dâns diffé-

f rv,.2

l-o ministre des Postes, par I'ordon-
nant:e rxr 23857/98 du 26 mars 1898,
(.xjgcâ la prépârâtion cie nouveaux
arg()Lllleurs qui lurent prêls le l5
rvril p()ur la fâbrication du paprer,
e, prlr"r \êrvtt pour là pr^Îi;rê
Iois à la prodtrction des tinrbres fis-
(:aux. Qu nt à son utilisation pour les
r r I rê pu..r' . . 1, .ommê'rçb p'Lc \ i-
lo que prévu(i pâr la loi. Ln eflot,
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rents journâux philatéliques, tels que:
American Journal of Philately, The
Albemarle Stamp Collector, The Lon-
don Philatelist, The Austrian Philate-
list, etc,.. La date drémission de cer-
Le nouvelle série n'est ûalheureuse-
menl pas connue. La Poste, tel que
mentionné plus haut, n'ayant, pour
lro..a.ion. cmiù aucun ( ommunique.
Cependânt, la plus anciennc oblitéra-
tion connue est datée du 17 aott 1898
er proviÊnr du burPau de poste de
SOBORIN.

le nouvcJu trlitsranê lru 2i -st ap-
pelé communément "grande couronne
dans un ovale" et son design srétend
sur six timbres. Dans son dessin, la
couronne est représentée dans un ova-
le plus hauL que large et Ie filigrane
complel est {ormé de plusieurs ovales
entrelacés. Lâ hâuteur de la couronne
cst de 34 rnm, la largeur à sa base
est de 26-27 mm; lâ hauteur de I'o-
vale vârie enLre 47 et 49 mm et sa
lârgcur ên,rc 4l et 43 mm. CFù varid-
tions dans les dimensions sont dues
à l'érirernenr du papier.

On trouvc quatre positions des fili-
drJ re ducj r la p,,"rri',n du papier
oans tâ presse:
l. Clouronne couchée â g|LLrchc, croix
penchanL à gauche;
2. Couronne couchée à gauche, crorx
penchânt à droite;
:1. a,,ur,'nne ,'.u, hÈ* J ,lr,,il,, crôjx
pendrant à rjroite;
4. ( nur,,nnê ,,,u.hce i, .lfnil, , .rùj\
penchant à gauche.

l-es vâleurs : 1kr, 2kr, 3kr, 5kr,
8kr, lokr, I2kr, l5kr, 20kr, 24kr,
30kr,50kr.

La dentelure est régulierement
12:ll', ct pêrAn-. Lâ dênrplure Ill
e r ltSnc êsl lrês rarê. 5t on nesurc
d'une façon trop minutieuse, on peut
arriver à déceler une dentelure de
12:11 3/4. Cette minime différence
vient du fait que les âiguilles du per-
forateur étaient trop usées,

Le. papjer a di{férents âspects :

épâis, souple, dur, câssânt. Qùant le
1,,.1 J, papiêr dininuJ. l ir-prim.riF

.i,mmênç,r i urrlr:"' l- pâptêr "trans

lucide", originalement préparé pour
les tirnbres de 1900 en valeurs "koro-

fn 1E99. lp ' onrrêr pou- lâ fâoricâ.
tion du pâpier de "sécurité d'Etat"
{timbre5-post., etC...) iul a"corcc à
la Sociêre Anonyme Hongrojse dê
Papererr" i Nagy.,,labô". Cctte dëci-
sion occasionna un autre changement
dans le dessin du filig.âne (no 3) et
par conséquent la naissance drune nou-
velle émission en 1899, Elle n'est pas
non plus .épertoriée dans ie catâlogue
Yvert et Tellier.

Le 30 Jdnvi"r 1899. IimprimÊrie
d'Etat informe 1e ministère des Pos-
tcs qul- ld ço.iere Anonlrnê hongroi
"c dê Paperl.riê dêmandê la pêrmis-
sron dè lâb.rqLer. à son "ompt-. de
nouveaux égoutteurs. La Société justi-
fie cette demânde par le fâit que le
rouleau égoutteur de sa papeterie de
Nagyszlabos est plus large que l'égout-
teur utilisé jusque là et que son em-
plol ne cerail pas economique puis-
qu on re pouvai( pas e\ploitêr le pâ-
pier dans toute sâ largeur.

En attendant que les nouveaux
soient fabriqués, on demande I'envor
des anciens égoutteurs (1898) pour les
modifier puisque désormais ils doivent
tous porter, à pârt le dessiû de lâ
couronne, lâ ma.que du degré de quâ-
lirF du pdprêr êr la marquc dépo.êe
du moulin.

Le 4 lcvri.r 1899. en rêponùe à
.PLtê dcm3ndê, le Viniùrèrê dvt"e
alors l'imprimerie drEtat, sous référen-
ce no 12398/99, que la permission est
accordée a la Pâpeterie pour fabri-
quer de nouveâux égoutteurs. On auto
rise égaiement, pâr la même occa
sion, ltimprimerie d'Etat à faire par-
venir les anciens égoutteLrrs à la
Papeterie pour qu'elle puisse y ajou
rêr lr mdrque de quaiitè au pâpiêr
cinsi que lâ mêrque de fdbrication.

On s'est longtemps demandé si lâ
marquê du degré de qualité dL papier
était le chiffre "lV" ou "VIr',.,

cette interrogation provient drun
défaut héraldique du dessin des égout-
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teurs. l,a croix de la eùuronne de-
vrait pencher à gauche. Cependant,
si on compare les {iligranes de ces
rinlbres, la plupart montrent le chif-
trê "Vl 'du lteu du "lVu. Si un con:i-
dèrê qul. la marque dê qualilê du po-
pier est "1V", tel quril avait été dé-
crélê, il devient aiors évident que la
représenlation héraldique de la couron-
ne êsl erronée pLrisqu'on de.ouvre je

rv 3vêc râ crorx pencnant â dro||e
plutôt qu'a gauche.

0n pourrair mêmê .roirê qrê sr ur
trouve le rrVlrr plus souvent, crest que
lF mdjrrê imprimêur êrdir mêrll-ur hé-
rrldistc que lê mêcrnrcren qui à pre-
r.rrê lcs è8ôLrrrcur- pursqu r' a posc
le papier dans la presse a.n respectant
la p()siLion correcte de lâ croix (pen-
chant à gâuche) et en no tenant pas
(xlmple du ch illre rc'main.

Cette erreur héraldique nrâ été cor-
rigêe que bien des ânnées plus tard;
depuis 190E, ()n remarque toujours
Ie chiffrc "lV" avec la croix penchant
a gauche.

I-es nouveaux égout_teurs qui corres-
pondcût mâintenant a la largeur du
papier et du rouleâu égoùtteur, repré
sent lâ (:ouronne, non plus dans une
ellipse mais dans un cercle de 45-46
mm de diametre. La hauteur de la
colrronne est de 3l mm (conlre 34 en
1898); sa largeur â la base est de 29
mm {c',nrre 26:21 mtn "rr 1898), ( ncr
signifie qu'elle est ilraint.rnânr plus
bâss(: ct plus lârge qùren 1898.

A pJrlrr '1, 1499, Ie , hrrlr- rorndin
"lV" de qualjté de papier sera tou-
t,'ur.. lrH\cnl dJn. l- ftl,tsfdnc. dc nê-
ne que la marque déposée de I'usine
de Nâgyszlabos: une étoile quâdrang!r
laire- Lrentrecroisement des cercles
lorme des losagnes dâns lesquels sont
plàc{-:s les "lV" et les étoiles (voir
Iirj. 3).

l, IiliBrdne. pdr rdppofl .u desc||l
du tirnbre, monlre toujours la couron-
(- , n p,'ctlrôn .ôu.hë{.. Selon ld po\i

tion de lâ croix, on discernera aussi
luarÈ \ ârrâr le\:
t. ( our'rnnè côL.neê â !lâuclê, cr.\l\
penclrant a gaucne;
2, ( .uronne .uU.h.- .r giru.\ê, .roix
penchant à d.oite;

Fig.3

3. Couronne couchêe À droite, croix
penchant a droite:
4. Couronnc courhee à dcoirc. croiÀ
pencnant â gaucne,

La marque de qualiLF dê papier
{'lV ) crrstc ê8alêmênr ên quarrp pu-

"irions "clon la taçon donr te papiêr
a été placé dâns la presse:

Fig.4

Les deux premières sont les posi-
tions régulières, les deux autres sont
Deaucoup plus rares.

La marque de quêlité du papier et
la marque déposée du moulin se re-
lrouvent âu maximum quatre fois sur
une feuille de 100 tinlbres. Naturelle-
ment, la marque déposée du moulin
(étoile) se trouve plus fréquemment
pdr.ê ourelle gdrde rouJou15 lâ mémê
lorme landis que. têl quê mentronnê
précédemment, la position du chiffre
romain IVI" varie selon la position du
Papier dans lâ p.esie.
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La date d'émission des timbres corrr-
portânt les nouveaux filigranes, nrest
Jrc . nnu.. I J plu. rIl.iêrinê oblilêra
fion, originant du bureau de poste de
'1'AKACSl, porte cepondânr la date du
7 aoor 1899.

Les valeurs: 1l(r, 2kr, 3kr, 5kr, Bkr,
10kr, l2kr, l5kr, 20kr, 24kr, 30kr,
50kr,

La dentelure est régulièrement
l2:11; en pcigne. l-a dentelure llà
en ligne est très rare et totalement
inconnue sur le timbre de 50 kr,
L'lrxistence dÉr la dentelure il; en li-
8ne a été découverte petit à petit.
Crest sur le 8 kr qu'elle â été trou-
vée en premier. Le rangement selon

D

1898

la rareté est: 8-3-2-5-l-10-20 l5-24-
30 et 12 kr.

Le papicr est pareil à celui de la
série de 1898. Le papier cassânt est
rà-ê pâr.p qu'il a vlrc fai-t ltobjcl de
i rrttquês a .ausê de sa pietre qualire.
[,e plus courant est Ie papier rttranslu-
cide" (ayant I'aspect diune fine pelli
cule), lequel a été préparé pour les
timbres de 1900 en valeurs r'koronair.

François Béla Fodor,
Fâuteuil Miklos Rédey,

Cr

GRÀNDBUR Dr

Filigrane No

1899

Er

Pour bien différencier ces deux fili
granes, il suffit de comparer les di
mc4srons Ht lâ pôsilion-,les déLâlls in-
diqués par lettres et fleches.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986


