
Synopsis de la présentation « BAVIERE » 1° partie
Les Armes de la Bavière

B01 Histoire postale : Poste royale / Poste impériale

B02 cercle discontinu
B03 cercle continu

Maximilien II : Premiers timbres « Chiffres dans un cercle »en 1849 dans une 
ambiance révolutionnaire où il vaut mieux éviter de représenter le souverain

B04 1867 - Louis II : Les armes de la Bavière remplacent les chiffres. En Kreuzer
Timbres non dentelés avec fil de soie dans l'épaisseur du papier 

B05 1870 – 1875 : Armes de la Bavière en Kreuzer
Timbres dentelés 11 ½ et filigrane X  petits losanges filigrane Y grands losanges

B06 1875 : Armes de la Bavière en Kreuzer
Timbres dentelés 10 et filigrane Grande vague horizontale

B07 1876 – 1881 : Armes de la Bavière en Pfennige (unification monétaire prussienne)
Timbres dentelés 11 ½ et filigrane Grande vague horizontale

B08 1881 : Armes de la Bavière en Pfennige
Timbres dentelés 11 ½ Filigrane Petites vagues verticales

B09 1888 : Armes de la Bavière en Pfennige
Timbres dentelés 14 ½ filigrane Petites vagues horizontales

B10 1883 – 1897 : Entiers avec dessin légèrement modifié des armes de la Bavière
Cors de postillons en haut à la place des valeurs faciales

B11 Adhésion UPU
B12 - 5Pfg vert - 

1890 : Armes de la Bavière en Pfennige Couleurs conformes à l'UPU
Timbres dentelés 14 ½ filigrane Petites vagues horizontales
Les valeurs en Mark reçoivent un filigrane Petites vagues verticales

B13 Nouveaux dessins entiers 1897 – 1902 : les entiers reçoivent des dessins différents « Damiers Bavarois »

B14 Teintes de papiers 1900 : Armes de la Bavière valeurs complémentaires adaptation aux nouveaux tarifs
x = Papier jaunâtre, y = Papier gris le reste identique à la série de 1890

B15 Valeurs en Marks 1900 – 1911 : Valeurs en Marks différentes teintes et différents filigranes
































