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ISSUE IN TYPOGRAPHY

Bien peu de détails sont foumis habituellemênt par
les grands catalogues généraux (Michel, Scott,
stânley Gibbois, Yvert & Tellier et Zuhstein), et
quand ils en donnent ils demeurent souvent
imprecit et lâ plupart du temps erronés
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Premrère émission en fi/pogrophie
Bosnie-Herzégoune

(/894-/W)

ous avons le pLaisir de vous présenter une
étude détaillée portant sur la prehière
émission de la Bosnie-Herzéqovine (im-

Fession typogr"aphique des armée$ I 894-1900) sous
âdministration militaire @igure 1).

Figur€ 1

1894. THE FIRST

Voilà pourquoi nous aimerion6 faire l€ point sur
cette émission postale fascinante. L:obiet de la
présente étude présentera les fruits de nos
recherrhes approfondies sur cette série postale afin
de la démysfifier et p€Enettre aux lecteurs de mieux
la percevot dans ses principaux élément6.

oÉvsroppEI\4rNT

Afin de bien comprendre cette émission impiimê
au moyen de lâ ty!,ographie, nous setons obl-igé
d'abord de fournir quelques renseignements
préliminaires (I), puis traiter en second lieu des
différentes impr€ssions de cette série postale (II),
résumer les types fondâmentaux et les sous-t'?€s
qui regoup€nt les neuf valeurs émises (trI), ana-
lyser en profondeur la série typofaphique des
années 189,1-1900 (IV), présenter les principales
constituantes de cette série (V) avant d'épiloguer
sur lâ réimpression de 1911 (VD.

I - RENSEIGNEMENTS PRÉLtr\4INAIRES

Permettez-nous de yous donner quelques
lenseignements préliminaû€s indispensables à une
bonne compréhension de cette gérie postale, ce qui
aidera le lecteur non familier avec la Bosnie-
Herzégovine à mieux saisir le contexte appropié de
yémission des années 189,1-1900 : d'abord nous
parlerona du contexte géographique (A), puis
historique (B) et évidenment postal (C) d'une
région qui retient encore, au moment de la
râlaction de cet article, l'attention du monde entier
à cause des événements actuels qui s'y déIoulent.

A) Géographie

Pour ceux qui ne connaiss€nt pas cette région du
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-178monde, disons d'abord qu'e[e a fait partie iusqu'en
1991 de l'ancienne Yougoslavie et qu'elle est
entoué€ de la Croatie (au nord), de la Serbie à lest,
au sud par le Monténégro, et à l'ouest pâr la mer
Adriâtique. I-â BosnieHerzégoiine Gigure 2) tut
l'une des six républiques qul formaient la
Yougosl,avie.

Fi6rre 2

Fondamentalement, la Bosnie-Herzégovine est
dabord une !égion agricole ca.'actélisé€ par d€6 cut-
tures (pommes de terre et seigle) et de l'élevage.
Elle est devenue, au fil des ans, une région
industriali8ée à caus€ des nombreuses richesses
contenues dans son sous-sol.

B) Histoire

Cette région de lËurope centrale fut conquise lors
de la pous8é€ turque qui essaya dencercler ce con-
tinent au moment de son apogée. Voilà pourquoi
elle fut soumis€ durant plusieurs siècles à l'autorité
ottomâne, et cette occlpation explique la présence
actuelle d'une foite population musulmane.

1) soulèvement de ces provinces

Ces deux provinces distinctee profitèrent de la
décadence de fautorité impériale turque, durant
la deuxième moitié du XD(e sièclg pour se soulever
en lùl5.
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-Après la guerre de Crimée qui opposa
p.incipalement Russ6 et Tûcs, le traité de paix de
Berlin de 1878, qui mit officiellem€nt fin aur
hostilités €nhe le6 beligérants, condut que ce8 deux
territoirË de la Boonie et de l'Hen égovine devaient
r€gùer sous l'autorité politique de l'empù€ ottoman.

2) occupation austrc.hongroi,se

Mais, plofitant de la iaibleqse génénlisée de cet
empire, l'Au triche-Hongrie régla un vieux
contentieux séculaire et occupa c€6 deux régions
m y Daintenant une gamison militâire. Comrne
peu de pays s'opposèrent à cette ocopation et que
l'empire ottomân était incapabl€ militairement
dexpuls€r c€s envahisseurs, il y eut un état de fait
et de droit au plofit de fempire au.stro-hongrois
dans ces deux provinces situé€s dans la région des
Balkans.

3) amexion

Un peu plus tard au cours de l'année 1908,
l'Autriche-Hongrie mit fin à son occupation
militake et ainera purement et simplement ces
deux provinces à son immense empire localisé
principalement en Eulope cenEale.

4) consâluence

Ce coup de force autrichien mènera tout d!'oit au
d€cl€n€hen€nt de la Prqdà€ Guetre mondiale, car
le problème de la Bosnie face à ses voisins
(principalem€nt la S€lbie) en fut le prâexte pour
l'ouverture des hostilités en même temps que
l'assâssinat de l'arEhiduc Fetdinand-Joseph par un
ressortiÂsant d'origine serbe, à Sarajevo (câpitale de
la Bosnie.Herzégovine).

Nous lrouvons comprendr€ ainsi à quel point cette
région des Balkais constituait et demeure encore
rm point chaud de fElllope centrale (non seulement
politiquement, mais également sur le plan
ethnique).

C) Poste

Enbe le coup de force autrichien de 1878 et le ler
iuillet 1879, moment où la Poste impériâle aùstro-
hongloise émit sa plemière émission postale, la
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poste était rés€rvée exclusivement au s€rvice des
autorités gui occupaient la Bosnie-Herz égovine.

l) poste militaire

Ce qui signifie que l€s personnes qui y avaient accès
étaient sutout Ie6 milftaifes oeuvrant dâns ces deux
provinces, et que, en pratique, peu de civils
utilisaient la poste à cause du haut taux de
l'analphatÉtisme dane ce6 régions.

Le caractère militaire demeurela une des
caractéristiques fondamentales de la poste en
Bosnie et en Herzégovine tout au lorg de son exis-
tence, et plincipalement pou! la période
d'utilisation de cette émission imprimée en
typographie.

2) inteûrédiaire

Puis le 9 ianvier 18æ, le service postal fut ouvert
paftiellement aux civils qui devaient utiliser ler tim-
bres-poste de lempire âustro-hongrois.

En Bo8nie, ce furent le6 timbres honglois de 1874,
tândis qu'on devait utiliser les vignettes postales
autrichi€nnes pour les envois déposés en
Herz égovine.

3) normale

A partir du 1er iuillet 1879, au moment où fut mis€
en vente la premièr€ série spfufique de cette r€ion
de6 Balkans, l'utilisation des timbrer-poste
aukichiens et hongrois fut inter[ompue au profit
de lâ nouvelle émission postale (impression
lithographique) spffique à ce nouveau tenitoire
incorporé à l'empile austro-ho! grois,

II - LES DIWRSES IMPRESSIONS

Noua pouvonr dirc que cette prcmière émission
postale de Bosnie HeEégovin€ eut uIre duré€ aasez
longue, soit plur d'une vingtaine d'année6 (1879 à
1900). Ce qui ne signifie aucunement qu'il y eut
s€ulement une impression de ces timb!6-poste. En
fait, il y eut troi,s productions différentes de la
première série de la Bosnie-Herzégovine :

lithographie, typogaphie et réimpression.
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-A) Lithographie

Allant au plus pressé, I'imprimerie d'État
autrichienne de Vienne impriûu la pr€mière serie
postale de la Bosnie-Herzégovine au moy€n de la
lithogfaphie. Ce qui n€ dut pas demande! tlop
d'efforts et ptoduisit une série dont la factu.re était
pré6entâble.

Cette premièr€ prcduction dite (lithographiqueD
fut utiltsée pendant une quhzaine d'année6, soit
du I er iuillet 1879 iulqu'au Dilieu de l'anné€ 

.l 
894,

B) T'?o$aphie

Constatant que létat de fait militairc s€ continuait
et installait une stabilité politique sans aucun
problème, les autorités impéiiales de Vienne
comnrândèrent, dais la deuxième hoitié de 1893
ou au tout début de 1894 un nouveau tirage de
cette première émission de Bosnie-Herzégoving
mais en utilisant cette fois-ci un€ nouvelle méthode
dimpréssion I la typographie (Figure 3).

FiÊuie 3

Tous cerrx qui sont au couÉnt de cette méthod€
d'imPreision des timbres-poste connaiss€nt le léger
foulage produit au verso des vign€ttes imprimées
par cette méthode, et souvent l'asp€ct pâteur< des
Âgurines po8tales imprimees.

Finalement, chaque fois que l'on reproduit un
dessin servant à imprimer des timbres-postg il y a
deô modifications mineurcs qui aboutiss€nt à cré€r
de nouveaux types de timbres (que nous
analyselon6 ultérieuement dan6 cette étude).

Cette deuxièm€ production fut utilisé€ entre 1894
et 1900, soit iusqu'au moment de féûrission dune
nouvelle élie courante compotant cette lois lâ
valeu! nominâle aux quâtne coins de la figurine, et
avec le filigrane suivart : ZEITUNG9MARKEN
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(Figure 4) en capitaleo et à doubl€s traits.

Figure 4

C) Réimpression

Bien odil eut d€ trè,s nombreu-ses autres émissions
postaÉ entre 1900 et 1910, les Postes imÉriale6
autrichieimes réiûrplimèrent les timbres-poste de
Ia prerrière serie de Bosnie-Herzégovine, produc-
tion tfpogiaphique, au cours de fannéê 1911.

Nous aurons l'occasion de revenir (dans la Partie
VI de cette étude) avec b€aucoup plus de déiails
sur cette réimpression de 1911 et sur 1e3 nombreux
prcblèrnee qrlelle soulève au plân philatélique et
postar

III . LES TYPES GÉNÉRAI.IX

Puisque l'imprimelie d État de Merme a utilisé deux
modes d'impression lort diff&ents Pour des v!
gnettes utilisant le même dessin, il y aura
nécessairement plusieu$ types généraux (Figur€

t qui regroupercnt tous les timbr€s-Po8te émis P€n-
dant la durée d'utilisation de cette Première
émission postale de la Bosnie' Herzégovine.

A) le type I

Conc!ètement le type I (Figure 5) correspond à
f impression lithographique. Nous ne nous
attacherons presque pas à ce type I puisqu'il
conceme une émi-ssion que nous n'éhrdions Pas
dan8 cet articlq tnais seulement Pour le menûormer
quand il aurâ un rapport direct âvec les autles t'?es
génémux employés par cette imPrimetie viennoise.

À titre d'aide-mémoire, donnons-en les principales
caractéli,stiques Gigure 6) i d'abord l'oeil du lion
héraldique situé à la gauche dans fécu est à Peine
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-Figurc 5

visible et se détache parfaitement du contou! de sa

tête (pr€mière car"âctéristique).

Figure 6

ric

Quant aux tlois petits aigles inclus dans la bande
transversale de l'écu et située à sa droite, ils sont
très dairr et aucun hait ne traverse celui du bas
(deuxième caractéristique).

B) le type tr

la typographie a entralné quelques modifications
qui créeront d'abord le type tr (généÉl à touteoles
valeuls émises en 1894) tândis que le q?e m ne
s'appliquera qu'à une seule valeur (celle du 5 n.,
de couleur rouge brique) émise à Partir de 1897.

Fisurc 7
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Patlols dabord du typ€ II (Figure 7) dont les
caractéristiques fondamentales le distinguent du
type précédent : en premier lieu, foeil du lion
héraldique a la forme dun point éF6is qui touche
toui)urs le contour de la tête de cet aninal (a) puis
l€s bois aigles contenus dan6 l,a bande traravelsale,
à droite de l'ecu, sont de facture grossière et celui
qui est tout au bas est touiours strié par un trait (b).

C) le type Itr

Quant au typ€ Iû (Figu€ 8), qui ne conceme qu.'une
seule valeur, m voici 1e3 principales caractéristi-
ques : son impression demeure plua grossière que
celle des vignettes émises en 1894 (pr€mière) et les
traits formant la queue, au bas du tiûbre, sont un
peu plus larges (deuxième),

Bgure 8

rv - vÉMrssroN TYPocRÀPHrQlrE DE 1894

Lorsqu'on conaulte les principaux catalogues
généraur mentionnés précédemment sur cette
première émission postale de la Bosnie-
Herzégovine, on nage en pleine corfusion. C'est le
cis particulièrement du sérieux Michel (Figure 9)
qui nous présente ce3 timbres-poste dune façon
tellement confuse qu'on ne reconnalt pâs la
méthode de tnvail allerande si pr&6e dhabihrde.

Voilà poûquoi nous tenons à analyse! les diverses
composantes de cette émission typographique de
1894 afin de dissiper les ambiguités tout comme
les erreuls qui sont le lot courant de ces câtâlogues
généraux relativement à cette érie initiâle (impres-
sion tfpogaphique).

n r{est pas inutile pour no6 l€cteurs de mentioMer
que noùs étudions l'impression 4'?ogaphique>
de cette première émission postale spécifique à la
Bosnie-Herzégovine sous les aspects suivants : im-
preosiorL préoentation des fuuilles, planches, papier,

181 r
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dentelures, nuances, filigianes, etc.

A) Méthode d'impression

Tous les philâtélistes, avons-noug dit
précédemment, connaissent sûrement la
t''pographie, une méthode dimprBsion qui permet
d'imprimer les timbres à lâ façon d'un tampon
encreur. Ce qui donne une furPression un p€u plus
pâteuse que la lithographie (qui utilise la pierre) et
laisse un léger foulage (au verso du timbre
imprimé).

Ia grand avantage de ce p!oc&é dimpression, Cest
qu'il évite une uaure rapide de la planche
d'impr€ssion et n'utiljse pas des reproductions
coÛlme en lithoglaphie.

I-a consequence directe de ce procédé d'impression
est l'absence à p€u près complète de variations
légères dans le des6in qui deviendront

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



I la:r

crractéristiques dune imPression UthograPhique
dune part, et d'autre part il n'y aura Pas de ceg

défaub de planche inséparables de la lithognphie.

b) rre PaPEr

Un €'(amen scientifique du support utilisé pour ce8

différmt6 tiia8es et réimpreasion de l'émission m
t1'pographie, nous conduit dir€clement aux condu-
sions suivantes quant au paPiet (couleurs et
épâisseur).

1) couleur du papier

Comme la couleur du papier utilisé pendant ces

années demeilre fort difficile à déterininer avec
préci6ion, nous laiss€rons cette question de côté
pour nous en tenir à son éPaisseur.

2) l'épai,ss€ur du paPier

À l'aide d'un miqomètre nous pouvons préciser
l'épaisseur du pâpier pour les émissions suivan-
tes : les easais de couleur, les premiels tirages
(dentelure 10 7/D,les titâges intermédiaires
(dentelurc 11 1/2),les demiers tirag€s (dentelure
12 1/2) et le6 réimpressions de 1911 (dentelure 12

1/2J.

(a) essab de couleur

Figure 10

Iâ Crhlôr. do lÀordénis - OPUS Xl I

' PaPier-carton

Poûr le 1 ,/2 n., on utilisa un brbtol assêz fort, dont
l'épaiÂseur s€ situe à 0,00,t2 pouce. Ce fut la s€ule
valeur nominale pour laquelle on se servit du
bristol.

' PaPier suPérieur

Pour le I n., ce fut un papier fortement calendré ou
posgédant un haut fini que nous Pouvons
conaidéler de fachrre supédeur€. I"iéPaisseur de ce

papier de quaûté se situe à 0,0035 pouce. Seule la
valeur du 1 Ir fut taê 9ur ce papier suÉrieû,

' paPier Pelure

Pour le6 sept auhes valeurs nominales (2 n,, 3 n., 5
n,, 10 n., 15 n.,20 n. et 25 n.), l'imprimeur ufilisâ de
façon générâle un papier peluJ€ dont llépaisseur
variait mtre 0,0018 et 0,0022 pouce.

Avec le papie! pelure le plus mince (0,0018) on
Ietrouve les deux plus hautes valeuF (20 n. et 25

n.). Pour f éDaisseur intermédiaùe (0,0020), on note
quatre es8ais de couleur: 2 n.,3 n.,5 n. et 10 n.
Finâlement, seul le 15 n. fut tiré sur û papier p€lure
de l'épaisseur la plus impoltante (0,0022 pouce).

En conclusion, I'imprimerie viennoise a utilisié
divers€s sortes de papier pour !éalisei le6 6sais de
couleur: de cette impr€ssion typographiqu€ de la
pEmière sâie postale de la BosnieHerzégovine.

O) les divers tirages

En est-il de même pour les divers tiÉges de ces

timbres.poste en version dentelée ? C'est ce que
nous veûons en analysânt minutieuE€ment l€s trois
tirages différents à Laide du même micIomètre.

' dentelû€ 10 1/2

Pour les premie6 tirages, qui ont poduit ces vi-
grettes dentelées 10 l,/? ce fut un papier de 0,m28
pouce d'épaisseur. Nous avons Soumis au
micromètre toutes les valeus de cette série dentelê
10 1 /2, et chaone deue6 en plusieûs exemplair€s,
et avons noté que cette épaisseur corresPond
généralement au papier utilisé pour ces premiers

ffiffi
L-imprimerie d'État de Vienne utilisa diverses
sortes de papier pour réalise! les eosais de couleut
(Figure l0) de ce deuxième tiràge, en typograPhie
cette fois-ci, de la premièie série postâle de la
Bosnie-Herzégovine sous I'administtation
impériale des Habsbourg. Voilà pourquoi nous
étudlerons les tlois principales sortes de paPi€r
utiliÉ pour le tirage des essajs de couleur: bristol,
suDérieur et pelure.
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tirages de 189,t.1895.

'dentelure 11 1/2

Deux ans plus tard, pour les tirages dentelés 11 1 /
2, on dest servi d'rm papier presque idenlique dont
fépai.sseur varie entre 0,0027 et 0,028 pouce,

' denteluæ 12 1/2

Ce furent le6 demiers ti&ges, realises en 189&189,
qu.i ont vlr l'apparition d'un papier b€aucoup moins
épais et d'épâissau beaucoup plus variablê. Nous
les avons designê comme étant les tirâges ultimes.

En effet, on y retrouve un papier beaucoup plus
mince que les précédents, dont l'épaisseui ioue
€ntle 0,0021 et 0,0026 pouce.

(c) le 5 n. (189H899)

Analysons avec intérêt la fameuse valeur du 5 n.,
de couleur rouge blique, qui a été imprimee durant
les dernièies ânnées de cette première série de lâ
Bosnie-Herzégovine (voir la Figure 5). Trois
dentelur6 ont été utilisées pour son imprcssion :

101/2,111/2 et 121/2.

r 701/2 (789n

En 1897 on emplola, pour la planche m de cette
valeur, dans une autre couleur, un papier
d'épaisseur de 0,0024 pouce; ces timbræ-poste
turent dmtelés en 10 1/2.

* 111/2 (189n

Pour ce nouveau t1r:age du 5 n. de couleur rcuge
brique avec une dentelure différente, eoit 11 1/?
l'imprimefie utilisa un papier légèrement plus épais
(0,0027 pouce).

. 12 1 /2 (1898)

Enfin, pour l€ tloisième et demier tirage de cette
valeur nominale du 5 n., plânche m et dentelur€ 12
1/Z on employa un papierun peu moinsépalsque
pow le tirage précédent : 0,0026 pouce.

laS r
(d) le 2 n. (orange Funâtre en

1899\

Quant au 2 n. de 1899 qui se présente avec une
dentelure composée (13 par 721l2) à cause de
l'utilisation dune nachine à peignes, on Jest s€rvi
d'un papie! d'une épais€eur de 0,0027 pouce.

(e) les !éimpreEsions de 1911

En 1911 quand on a réirnprimé cee valeurs, on a
utilisé un papier beaucoup plu.s épais que celui d€s
divers tilages des années 189,1-1911.

Le micromètre nous a révélé une fois de plus
fépaiqs€ur du papier de6 réimpressions : il varie
de 0,0031 à 0,0032 chez Ies exemplaires soumis à
cette analyse.

Ce résultat confirme scientifiquement ce
qi./avârrent 1e6 catâlogues r€lâtivement au pâpier
des réimpressions : il Jagit en effet du papier qui
est Ie plus épais parmi tous ceux utilisés pour ces
timbr€s-poste typographiques émis à partir de 1894.

(O corrlusion

Ainsi pour la premièæ foi.s dans une étude sur cette
série typographique, le lecteur peut apprendre
l'épaisseur véritable du papier ayant servi aux
divers tùâges réalisés mtre 1894 et I911.

Nous avons vu qu'il y a une grande diveGité de
papieF pout chacul d€a timges (essais de couleur,
premie$ tûages, tirages intermédiaires, derniers
tirages ainri que lÂ réimprcssion de 1911).

C) La presentation des feuillee

Tous leÊ timbles-poste de cette première série de la
Bosniè Herzégovinq quel que soit leur t'?e de prc
duction, se présentaient de la façon suivante s€lon
le catalogue Stadey Gibbons (édition 192 tome I
[A-F], page A 179) : une feuille de deur cents flgu-
rin€s réparties sur deux panneaux de cent
exemplaires châcune.

D) Les diverses planches.

Trois plânche6 différentes furent employées pour
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I'tûrpresston de ces timbres-poste de lâ Bosnie
Herzégovine. Planches que nous identifierong
co&me L II et m

1) la planche I

À palt la planche I qui dut êtie réservée à
l'impression Uthogaphique selon les difféEnts
catalogues généraux consultét nous pouvons dire
que deux autr€s planches ont été utilisé€s pou:r
l'impression typographique.

2) la planche II

La seconde planche a été employée pour
l'implession de 1894 (toutes les valeurs) avec
dqltelure 10 1 ,/? ensuite pour l€6 valeurg dentelées
11 1/2 (1896-1æn.

Il y aurâ deur exceptions majeur€s dans la planche
tr | l€s val€nrs denteléeo e 121/2 (1894) etIe2^.
orange iaunâtle (1899) avec une dentelure un peu
spdale (13 Par 12 1,/2) que nous analyserons un
p€u phls loin.

3) la planche III

lâ hoisième pl,anche fut utilsé€ surtout à partir de
1897 (5 n. rouge brique avec une dentelure 12 1 /2),
puis en 189&1900 (pour les valeur8 du 5 IL dent€lées
10 7 /2 e\ 1û7 d.11 1 / 2 en 1898), et finalement pour
les réimpressions de 1911.

4) condusion

n était important de bien dârifier cette question de6
planches si nous voulons mieux comprendre le
Doint suivant ielatif à l'utilisâtion des dive$es
àentelures (voir la s€ction G de la prés€nte pârtie).

E) Le filigrane

Selon la dieposition du ÊligÊne dont nous avons
parlé précédemment (Zeitunæ-Marken, en traits
doubles maiuscules s'étendant sur les deux partie6
dune feuille), on ne rctrouve pai conséquent le
filiglane (voir la Figure 4) que sur ce ains
exemPlaires.

Nous en possaons des exemplaires pour toutes
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les valeuis nomftiales de cette série en typogiaphie,
ûrais il faut évidemment 1es cheEher avec atteF
tion dans un lot de timbres-poste de la Bosnie-
Herzégovine de cette émission.

Par conséquent, il sont un p€u plus rares que 1€s

exemplairee norrrnux sans 6ligrane, bien que lee

cataloguee génénux mmtionnée6 ne leur attriti.r€nt
paa une cote spéciale ou une plus-value.

D L€6 nuânc€6

En examinant les nombreux exemplaires qui
appartiennent à notre collection, nous devons
condure à une très gÉnde dive$ité dans les nu-
ance3 que Presente chacune de6 valeurs nominales
de cette série produite en tfpographie,

Prenons le caa du 25 n (en principe, selor les cata-
Iogues, de couleur viole,tte), noja avoru une garnme
assez étmdue i d'ur lila,s clai! à un violet Drofond
en Passant p€û un mauve moyen.

Comment expliquer cette variété de nuances ?

Probablement par des tirages différents (première
hypothèse) ou tout simplement Par une variation
de nuance au cours du même tûage (deuxième
hypothèse).

Nous penchons actuellement pour la première
hypothèse, quoique la s€conde n€ soit pas du tout
iréaliste I

G) Ia dentelure

Abordons maintenant la difficile question des
denteluræ. Encore une fois, les catalogues généraux
mentionnent tlois sort6 de dentelure. sanE donner
plus de précision. Les collectionneure qui les
consultent restent sur leur faim et risquent
évidemment dêtre mêlés I

Pour l€s aider à se démêler dans le labyrinthe des
dentelures de l'émission postale dite
"typogrâphique', nous allons e.sayer d'être un peu
plus logique que les catalogues géné!"aux et tenter
de déterminer av€c précision les diversee çÉriodes
d'utilisation de chactme de ces dentelures.

1) hypothèse de dépârt

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



- 

l,o. C.ùicr| .lG fAc.d6ri - OPUS XI

Afin de démêler cette épineuse que8tion, nous
devons émettre une hy-pothèse de dépa* qui peut,
à notre avis, éclairer de façon intéressante le
problème que posent l€5 diverses dentelur€s de
l'émission typographique de 1894-1900.

Puisque nous connaissons les anné€s exactes d€
l'utilisation des dente\tr$10 1 /2 et121 /2 et 13"1 /
Z il ne nous reste par con8équent qu'à établir celle
de 11 1/2.

Nous €stimotls oue Ia dentelure 11 1 /2 a été utilisée
pour les tilag;s réalisés dulant la période
intermfi.iaire de cette émission, soit les anné€s
1896-1897.

Quelques ildices nous le font croire : 1) tous le€
exemplaitea avec une dentelur€ 11 1/2 oblitérê,
isolés ou sur pièce, portent cornme dâte d'utilisation
les anné€s 1896 iusqlt]€n 1900; 2) on ne trouve pas,
comme dâns I'émission lithogaphique, de vi-
gnettes ayant une dentelune composée !

2) les quat!€ sortes fondamen-
tale6

Par conséquent, noug Pouvons résumet l'im-
pr€ssion de cette série t,,pographique à quâtle tt?€s
majeuE de dentelune : 70 1 / 2" 17 1 /2 ,12 1 /2 er 73

1/Z

Le premier type de dentelule (10 1/2) a été lealisé
pour le6 tirages initiâux de cette série : soit en 1894

et 1895.

La deuxième catégorie de dentelure (11 l/2) a, si
nous suivon8 logiquement notre hypothèse de
départ, été appliquée aux tirages intermaiair€6 que
noÙs fixons autorrr de6 anné6 1896 et 1897.

Le troisième tfpe (12 1/2) s applique aux demiers
tiragês qui furent réalisés dans les amees 1898, 1æ9
et 1900"

La quatlième catégorie (13 1/2) est connue
seulement pou! le 2 n. et a été utilise€ à parti! de
1899.

185 r
Au risque d'infirûrer nok€ hypothès€ d€ dépat, il
faut souligner deux exceptions gingulièles à cette
division expliquée précédemment.

La premièle s'applique évidemment à la
mystérieuse valeur du 5 n. (de couleur rouge
brique) qui tut imprimê initial€ment en 1897
(dentelur€s 10 1 /2 et 17 7 /Z), P'utE ultérieurement
en 1898 (avec Ia dentelwe 12 1 /2) |

Ia deuxième se rappolte au 2 n. (de couleur or-
ange irunâtre) qui fut perforé avec une machine à
peignes en 189 : 13 pâr 12 1/2. Ia s€ule valeur qui
existe avec une dentelure composée, tandis que
toutes les autres valeurs nominales le furent à la
main et bien mieux que pour l'émission en
lithogiaphie.

Il faut alors penser à llusage de la gnmmairê
ftançaise, selon lequel (l'exception confirme la
règle>.

V. PRÉSENIAIION DÉ CETTE ÉMISSION

Après avoir analyÉ les différentes caractéristiques
de cette série imprimée en typographie, nous
pouvons maintenant en faire une présentation
détaillée : après avoir parlé des essais de couleur
(A), nous présenterons les tlois types généraux (B)

et leurs subdivisions (C et D), les denteluJe6 (E),

puis now abordetons les principaux tirager (D,
avant de terminer pâr quelques variétés mâieur€s
(G). Ainsi nous croyoru que nous auons fait le tour
de cette merveilleuse émission typographique de
la Bosnie-Herz€ovine des année6 189,1-1900.

A) L€s essais de couleur

Toute administration Ëostale se doit de tirer d€s
<essais de couleur" dans diverses nuances afin de
permettre à ses responsables de faire un choix
judicieux (Figure 11).

Fieur€ 11

fl;æ Fî..'Fi

ffiffi3) deux exceptions notables
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Cela tut réaliEe pou! cette édti8€ion typogrâphique,
pulsque nous en pos$flois une érie complète des
nenf \rdleûls émis€s, en pair€6 horizontales, dans
les nuanc€s adoptées (voh la Figue 10).

Tous ces essais de coulew non dentelés furent
imprimê sur trois sortes de papie! non gommé de
teinte veldâtl€ fort différent du papier blanc utili8é
pour l'impr€ssion des vignettes postales dentelées.

B) Lés ttois typ€t générâur(

Puisque nous en avons discnté abondamment dans
une s€ction p!écédente, nou6 ne les mêntionnerons
ici que pour un sihple râppel.

læs types générau( correspondent, de fait, soit à
I'impression lithographique (type I), soit à
l'impreosion typographique (type ID. læ type Itr ne
corrcernera que les tirages du 5 n. (de couleur rcuge
brique) réaliÉs de 1897 iusqllen 1900 (voh lâ Fi-
gure 5).

C) L€s suHivisions du typ€ tr

Ce qui demeure le plu8 intéressant pour nous dans
cette étudg ce sont les suHivisions du type I1 que
nous rehouvona dans fémbsion typographique.

1) les deux sous-tt?€6

Une analys€ approiondie révèle que le type tr se

subdivise en deux sous-tfpes généraux (l]Â et trb)
qui se trouvent dans la plupart des vignettes
imprimé€! entre l€6 anné$ 18 et 1900. Ne fait
exception à cefte règle que la valeur la plus élevée,
celle du 5 n. Cette exception doit yexpliquer par
un tirage relauvement peu élevé.

ge6t grâce à certains manques de la gravû€ que
nous pouvong rehacer le sous-type A ou B dans
l'ensemble des valeurs faciales de cette série
impdmée en typoFaphie. À noter que ces nunques
sont constants et ql/ils se rehouvent par conséqu€nt
dans tous les tirages réalises (aussi bim dans les
vignettes dentelé€s 10 1/Z 117 /2 oû,121/2t.

Pour nou6 aider à déchiffe! ces sous-types, nous
prccéderons en examinant chacune dæ valeurs
possédant l'un ou I'autre de ces sous-type (à

l,ô. C.[rÈ. rt lAc.déûlo - OP{JS XI I

l'o(ception du 5 n. qui rt'en possde pâs, du moins

i{rsqu'à auiound'hui).

2) dans les valeurs courant6

C'est seulement un examen attentif de chacune
des cee neuf valeurs courantes qui nous a permis
de déceler pour chacune d'ell€s les deux sou&typeg

(a) le 1,/2 n.
Pou| le type IIa, de façon générale, nou! rctnouvons
un espace blanc important (Figure 12) dans
fembËnchement supéli€ur de la queue de faigle
dâns sa paftie infédeûe gauche. Espace blanc qui
ne se retrouve Das dans les autreg valeurs
rypoglapmques oe cene *ne,

Fieure 12

Tandis que pour le type ûb, il y un espace blarc
important +1i se situe cette iois-ci, à la droite de la
partie supaieûe de l'épée (Figure 13). Dautr€s

Fisure 13

diffélences nous permettent de distingue!
facilement ce s€co.d sous-tt?e : (A) les points dans
les ornementations inférieur€s | 1e3 points du type
IId sont beaucoup moins prononcés que ceux
contenua dans le sous-type /Ib (Figule 14) qui
s€mblent plus épais et alle! dans un senr diffAent.

Pour le type général I il s'agim plutôt dun espâce
blanc; (B) Ia li$e separant la ftaction : outre le fait
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que dais le sous-t,?€ II, la ligne est plus longue, Figure 17

il faut note! égalemsrt qdelle se retrouve presqu'à

Fiqurc 14

la ve*icale; ce qui nlest pas le cas du type IIa qui
monte dâvantage vers le haut dane son côté droit
(Figure 15).

FiguR 18

Figu!€ 15

la? I

Tandis que pour le sous-type lL la ligne horizontale
connalt un mânque importânt iuste après Ia ligne
de dkoration entre les deux plumes supérieures
de llaigle drcit (Figure 17).

(c) l€ 2 n.

O)le1n.

Pour la seconde valeur nominale repréEentée paÎ
le 1 n., nous retrouvons des caractéristiques
différentes pour chacun de ce6 sous-type6 lla et
Ik.

Figlræ 16

Pour le sous-type IIa, nous netrbuvons un point
noir situé presque au milieu de la plume
supérieure de l'aigle gauche (Figure 1 6).

I1 y a qulune variété majeure concenant l,a valer,ri
2 n. : il s'agit du chiffre <2" qui a une base courbée
(FiFre 18) dans le type I (Lthofaphié) tandis que

Figur€ 19

dans le type U (typographié) on a une base droite
(Figure 19). Cette variété maieure s'applique aux
deux sous-types existants dans les vignettes
t'?ographiées.

Figurc 20

W
-.- rls<-.

g
B
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Nou.s pounions aiouter quê fornementation qui
surmonte le chiffre (2> du côté droit ne coisiste que
dans une (Figue 20) ligne (type I) tandis qu'il t a
un espace noir important dans le typ€ II (Figur€ 21).

Figure 21

Ia CeLien do I'Acrd6ulc - OPUS XI I

Quant au sous-type fb, h coin supérieur droit est
un p€u plus coubé (Figure 23) si on le compare
relativement à celui du typ€ II4 qui, lui, est
parfaitement à angle droit (Figure 24).

Fisure 24

S€lon les timges tfpogaphiques,le chiffre (2' varie
dans son impresgion : presque négligeable dans
certains, elle deeient normale dara les autlea. Fi$re25

(d) le 3 n'

Quelques variétê d'impression nous permettent
d'identifier les deux sous-types avec précision poui
lâ valeur du 3 n.

Figure 22

(e) le 5 n.

Dans le sou5-type 11, nous rctrouvons sol$ le chiffre

"5, à gauche, daru l'ornementâtion la plus basse,
la queue qui touche à son cadre et celle supérieure
qui reioint lâ ligne horizontâle (Figure 25). Ce qui
n'est pas le cas dans les exemplair6 du sou.s-t'?e
IIa Gigure 26).

Figuie 26

Dans le sous-t,?e l/& nous æEouvon6 un point noir
important sui l'une des plumes supérieures de
l'aigle gauche, qui touche pratiquement fépée qulil
tient (Figure 22).

FiÊure 23
(0 l€ 10 n.

Fiturc 27
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Imm&iatqnent sous le chiffre "10D de tauche, la
Ugne horizontale connalt ut manque important
dans le souÊ-type IId (Figue 27) tandis que, dans le
sous-type IIt, ce maft{ue se !€tlouve piès de la pafte
de l'aigle gauche qui tient l'épê (Figure 28).

Fisur€ æ

Une seconde difJérmce noua lærmettra aussi de
di8tinguet ces deux sous-typ€ du 15 n. n s,agit de
l'empatt€ment du chiffrc (1 D dans l'angle suÉrieur

Figurc 31

dtoit : dans le sous-t'?€ lta, il est bien forlrÉ (Fi-
gur€ 31) tandis que dans le sous-type lft, il demeure
prc6que informe (Figure 32).

Fisur€ 32

L€ sous-type llù se caractérise également pa! ure
s€corde différence : il y a une c.oir dans la partie
sup&ieur€ droite du blason qui sur.monte l,a balre
hansver8ale renfeûnant les trois petits âigles (Fi-
gure 29). Selon le catalogue ScoÈ, il y a dans chaque
feuille de deux cent6 exemplaires dix timbæs qui
comportent cette variété.

Fisur€ 29

(h) le 20 n.

En6n, pour la demière valew nominale que nous
allons étudier ici, le 20 n. vert olive, nous allons
reffouv€! detrx différences dans le desgin qui nous
permetkont d'en di6tinguer facil€ment les deux
solrs-tyPe$.

Figurc 33

(g) le 15 n.

Pour ce qui est de la valeur nominale du 15 n. d€
couleur brune, nous ne rehouvon! qujune seule
différence dans le dessin pour le sôus-type IIa
tandis qu'il n'y en a aucune pour le sous-tfpe IIb:
la ligre horizontale qui reioint l'omementation
infélieure (Bous lechiffre <1> à gauche) et le dessin
(qui surmonte la tête de l'âigle gauche) connalt un
léger manque (Figure 30).

Fieure 30

Ces deur différences se ietrouvent dans lê sous-
type IIa I dabord un espace blanc important qui s€
houve tout iuste à Ia dnoite de la partie supÉrieure
de l'épé€ Figûe 33); ensuite un manque dans une
ligne transversale qui doit parcourû l'€space sous
l'épee et qui cre€, pa! conséquent, ûn s€cond espace
blanc (Figure 34).

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



rl9{)
Figure 34

(i) le 25 n.

Poirr la valeur nominale la plus élevé€ de cette Êérte
courante/ noug n'avon6 Pâs encore trouvé de
variétés significativæ qui puissent êtte signalées
dans la présente étude. Ce qui ne signifie
auornsment leur abs€lrce réelle dais les sous-ti"Des
énumérés préc&emment.

D) l€ typ€ m

Nous avons déÊ énoncé précédemment que Ie type
Itr n'a ser!'i que pour les tirages du 5 n. éali6es
entr€ 1897 et 1900.

En exâminânt plusieuJs €,(empl,aires de cette valeur
nominale, nous favons pu trouvel de différences
significativer à part celles qui la caractérisaient
(dentelur€, impÊssion grossière et lârgeur des haits
formant la queue).

E) Les quatre sortes de dentelù€

À part une erception déià mentionnée, toutes ces
valeuE nominales émises furent perforées selon
troi8 t'?e6 de dentelure bien définis : 10 1 /Z 11 1 /
2,121/2.et131lZ

1\107/2

Le ireilleur exemple de cette dentelure consiatê en
une bande horizontale de neuf ex€mpl,aires du 1 n.
oblitérés à Sarajevo, capitale de Ia Bosnie-
Herzégovine.

n s'agit de vignette€ de la première époque (1894)

ayec une dentelure as€€z large (10 1 / 2) qui apparaît
fort bien sur la Figure 35.

ttsule J)
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Noûs pos6&ons toutes ces valeurs en exemplailes
isolés, en pairee ou en bandes multiplæ qui (nous
devone le souligner) appartiennent toutes à la
planche tr.

2\ 117tZ

la periode intem&iaire 0es années 18% et f 89Z)
de cette émission typographique a vu fapparition
d'une nouvelle dentelure I celle de 11 I /2.

Fi8urc 36

I,a plupart des exemplaires oblité!és que noua
poss,Aons portent l'une (Figu€ 36) ou l'autre (Fi-
gurc 37) de ces anné€s av€c quelques exceptions

Fituæ 37

qui indiquent une utilisation tardive en 189 (Fi-
gur€ 38) : timbre oblitéré sur pièçe.

Figur€ 3E

Sur une paire oblitérê le 20 novembre 1 897 du 5 n.
sur pièce, nous retrouvons cette valeur avec Ia
dentelure 11 1/2. 1l s'agit donc d'un timbre
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provenant dun des tir"âges réalisê en 1897-1898 (Fi-
gure 39).

Figur€ 39

Puisque nous sommes dans cette dentelure, proâtons-
en pou! vous Présenter le 5 n. (de couleur rouge
brique) dentelé 11 1,/2 (planche Itr) qui tut imprimé
au cours de l'aNÉ€ 1897. Toutefois, les exemplaires
que noua posgdona dans notre coll€ction sont tous
oblitere6 de l'anné€ suivante : s€ptembre et novembrc
(Figure 40) 1898. Ce qui est, semble-t-il, normal : on
pouvait utiliser pogtalement l'année suivante ce qui
avait été impriûré fanæe précédente.

Ficurc 40

3') 121/2

Enân, nous pouvons vous présenter une pièce daté€
de 189 (Figure 41) comportant deux exemplâires
diffétents Q n. et 3 n.) oblitérés le 22 octobre de cette
anné€-là !

Figur€ 41

l9l r
Nous pouvona même vou6 monher une paire du
5 rt" (de couleur rouge brique) imprimée en 1898
avec la dentelûe 12 1,/2 (planche III) oblitéré€ à
Mostar, capitale de l'Herzégovine, au cours de
l'annê 1900 (Figure 42).

Figurc 42

4) 731/2

tr existe d€r exemplaires avec la dentehiie 13 I /2
qui s'explique assez difâcilement compte tenu des
remarques précédentes. Cette dentelure ne
s'applique qu'au 2 n. et qu'à pârtir de 189 (Fi-
gurc 431

Figure 43

F) L€3 tiois p.incipauJ< tirages

Nous avons déià parlé précédemment des
principaux tirageE. En effet nous pouvons
regrouper ces divers tiiage6, de date inconnue d€s
timbres typo$aphiés en trois grandes catégo-
de6 : la première (189,1-1895), la deuxièrne (1896-

1897) et la troisième (1898-1900).

1) les premiers tirages

Nous avons souligné aussi que c€s premiers
tirages se caractélis€nt fondamentalement pai la
dentelure l0 1/2.
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gure,{4) qui ptâente ce prcmiei tir:age.

FisuÉ,14
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3) l€6 tiraget ultimes

Le uhbre-poste du 15 n. brun, oblitéré le 1l iuin
1899, p!é8€nte un exemplair€ provenant de l'un de
ces demiers tirag$ qui ont été ensuite dentelê 12
1/2 @ig].tre 4n.

Fieurë 47

4) un 6rage rar€

Nous avons parlé p!écédemment qu'il y avait un€
valeur (2 n.) qui avait la dentelure suivante : 13 1 /
2, et qu'elle a commencé au coure de 1899 (voir la
Figue a3).

G) Quelques variétés ltajeures

Quelques vaiiétes maieul€r non rép€ltorié€s dan6
les catalogues généraux existent dans cette Érie
postale imprimé€ au moyen de l,a typographie :

double perforation et non dentelés.

1) double perforation

Nous avois la chânce de poôséder un bloc de quatr€
timbrcs neu6 du 15 n. (Figure 48) qui présente une
double dentelure verticale située au milieu du bloc.

Fieure 48

11 faut noter également que c€s timbres ont été
réûnprirnê en I 894 (Figue 45). Cette rétunpression
explique que nouri pârlons de .tilagesD et non
d'un seul tirage,

Fisuæ 45

2) les Hrages intermediaires

Réalisés entre 1895 et 1896 surtout, les tir:ages
interm&iaires s€ repèrent par l'utilisation de la
planche lI et une dentelune 11 1 /2.

Figurc 46

C'est ce que confiime une bande de troÈ du 3 n.
oblitérés le 6 iuin 1899 à Brecka (Figure ,16).
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2) non dentelés

Figure 49

1l y a également des <non dentelé6> dans les
couleurs originales de cette émission : dabord le 1
n. en coin de feuille (Figure 49), puis le 5 n. rcuge

Fisut€ 50

avec rm bord de feuille inférieur (Figure 50) et enfin
le 10 n. bleu avec marge à dioite (Figure 51). Ce ne
sont évidemment que quelques exemples qui
prcuvent notre postul,at de déPart.

Fisure 51

193 r
A) caractèr€r distinclib

On peut facilemmt distinguer ces réimpregsions
par le papie! (qui est plus blanc, plus épai5 et plus
opaque), par la dentelûe (11 1 /2), par l'abs€nce d€
filigrane (Zeitun$ Marken), et finalement par les
couleurs (un pan plus ternes).

B) exemplaireg neuls

Il semble que les exemplaires n6qf6 (Figure 5l)
exi.sùent en très grand nombre, puisque Ies cata-
logues qui lea mentionnent leur donnent une âssez
faible cote 0e Scott paile de 18 dolla$ pour un€
érie complète; fYvert & Tellier accorde à chaque
réimpression lâ somme de trois ftancs).

Fiqure 51

C) obLitéres

Mais il y a aussi des exemplaires oblitérê : nous
po$sÂlons dans notie collection des exempl,aùes du
1/2^.,3^. ,15 n. et 25 n. (Figure 52). Ce qui sup-
pose qu'il y en a eu pour les neuf valeuis nominales
réimprimées.

FiguE 52

VI - LA RÉIMPRESSION DE 1911

Cette réiûpression de Ia Érie t)'po$aphique en
1911, bien qu'officielle, conrhhr€ toujou:rs pour nou.s

un mygtère puisque nous en ignorons la ûison
précise.

D) problème

Comment expliquei l'existence de ces oblitérê ?

Voilà une question qui n'est pa6 facile à ifooudre
actuellement. Sont-ce des exemplaire6 qui ont s€rvi
ré€llement à la poste (ce qui concorderait hès bien
avec le hit que ces réimpressions ont été réali.sées

de façon officielle) ou plutôt des exemplaires
an:trlés par complaisance (puisque nous ne voyons

ffiFR
l.i{it+l I

[+'il:l
i-:!,j)-"il

ffi
[si&4
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€x€mplatu€s) ? n faudtait des Echerches ultédeur€g
pour résoudre déftnitivement cette que6tion
énigmatique.

CONCLUSION

Nou.s avons eu l€ grand plai6û dans cefte étude de
présenter l'état actuel de nor rcchercheo sur cette

Ptemière émission de la BosnieHerzégovine (im-
pr€ssion typographique) de6 anné€s 189,1-1900.

Nous croyons avoir fait le tour de l'ens€mble des
principaux éléments qui caractériaent cette
fascinânte série, sans oublier d'indiquer les
quelques qu€stions qui lestent à résoudre de façon
dé6ritive.

Ainsi nous croyons avoir prouv4 une fois de plus,
que les émissions de type courant, bien que souvent
boudées par les spfiâlistes et les collectionneurs,
se prêtent merveiueusement bi€n à des étude6
passionnantes et ineiites dans le cadre de la rccher-
che philatélique.
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