
La valse des 
Nationalités







SUPERFICIE 200 km 
x50/100km



Les différentes appartenances de la 
Transcarpathie

suivant les vicissitudes de l'Histoire
Depuis le XVI° siècle

De 1526 à 1867 : la Monarchie Autrichienne
1867 à 1918 : Empire Austro-hongrois

1919 à 1939 : La Tchécoslovaquie
15 & 16 mars 1939 : 2 jours d'indépendance

1939 à 1944 : Hongrie et occupation allemande
1944 à 1945 Tchécoslovaquie

1945 : Ukraine Sub-carpathique
1945 à 1991 : République socialiste soviétique 

d'Ukraine
Depuis 1991 : Ukraine



Lettre du 6 novembre 1847 de 
UNGVAR à ….

Arrivée le 10 novembre



Lettre de UNGVAR à TARNOW 
du 24 février 1862



Carte lettre du 9 juin 1921
Arrivée à Strasbourg le 11 juin



Lettre de 
Horincovo près 
de Chust pour la 

Californie
Affranchie avec 

des timbres 
tchécoslovaques



Carte postale de Uzhorod du 18 
août 1937 à destination de 

Bratislava



Cachet de Ungvar du 11 novembre 1938 avec 
le cachet « Ungvar   Retour à la patrie »

Affranchie avec un timbre tchèque



Cachet de « Ungvar  retour à la Patrie »
Lettre affranchie avec 2 timbres hongrois



Lettre du 4 décembre 1938 de Ungvar à 
Bankezi avec le cachet « retour à la patrie »



Carte postale de Berehovo du 13 
novembre 1938 à destination du 

Territoire des Sudètes



Le 15 mars 1939 unique jour de l'indépendance avec 
le timbre tchèque émis pour la réunion du parlement 

à Chust.



Carte postale du 14 
novembre 1940 de 

Ungvar avec un 
timbre hongrois



Carte postale de Perecseny du 
30 juin 1941



Carte postale 
du 16 

novembre 1940 
avec la cachet 
Uzhorod et la 

mention 
« Carpathe »



Carte postale de 
Ungvar du
18 juin 1941



Carte postale de Raho 
avec la mention 

« Carpathe »
Du 14 octobre 1942



Carte postale de 
Raho

du
7 janvier 1943



Lettre du 26 mars 
1939 affranchie avec 

un timbre tchèque



Lettre du 12 mai 1945 affranchie avec un timbre 
hongrois surchargé 1,40 (tirage 270 ex)

« Poste     Ukraine Carpathique »



Première série de l'Ukraine 
carpathique



Deuxième série de l'Ukraine 
Carpathique



Troisième série de l'Ukraine 
Carpathique

Avec la mention « 19   45 »
De chaque côté de la valeur



Document avec un timbre de la 
première série annulé 

manuellement le 27 juillet 1945



Document avec le timbre 
valeur 10 oblitéré du cachet de 
l'Ukraine Carpathique et datée 

du 23 novembre 1945



Document avec deux timbres 
valeur 20 du 8 août 1945



Deux timbres valeur 20 
Du 10 septembre 1945



Un timbre valeur 40
Daté du 25 août 1945



Lettre avec timbre valeur 60 
du 13 novembre 1945



Document avec un timbre soviétique
Du 22 novembre 1945



Lettre d'Uzhorod pour la Suisse



Lettre pour les USA de 
juillet 1949 affranchie 

avec des timbres 
soviétiques



Lettre de 
novembre 

1954











Surcharges d'Uzhorod de 1992





Surcharges fantaisistes de 
Carpathie de 1994



Entier postal soviétique avec un 
avion Antonov



Carte postale 
d'Uzhorod de 

1973



Lettre d'Uzhorod avec vignette qui 
ressemble aux timbres de l'Ukraine 

sub carpathique



Le tarif de 200 karbonavets est 
celui du tarif intérieur





Entier de l'URSS avec un timbre 
ukrainien de 2 Hryvnia




