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É d i t o r i a l 

L'année 2017 à fidèlement repris notre représentation soit dans les instances 
nationales (GAPS avec Patrick D E L V E R T ) ou dans les salons philatéliques (Salon 
d'Automne Porte de Champerret où nous avons pu tenir une permanence com
plète ; merci à tous). 
L'année 2018 sera marquée par un renouvellement partiel du bureau. Qu'on se 
rassure, il s'agit plus d'un «aggiornamento» (d'une mise à jour) que d'un boule
versement ! 
En effet, notre trésorier «historique» s'est retiré et nous ne pouvons que nous 
féliciter de la poursuite de cette mission par son adjointe Delphine G A M E R R E 
à qui nous adressons tous nos encouragements et notre soutien à ce poste clé de 
notre association. 
L'année 2018 sera aussi l'année de la maturation du nouveau site Internet. Nous 
vivons dans un monde du numérique et toute association se doit d'être présente 
sur le web. Jean LINASSIER poursuivra le travail commencé fin 2017 mais nous 
devons être conscients que ce site est le N O T R E et que chacun de nous doit y 
participer pour le faire vivre. Quelle information j'attends de ce site, que puis-
je apporter comme contribution ? Deux questions que chacun doit se poser et 
répondre. C'est aussi un nouveau mode de communication entre membres et la vie 
associative se démultiplie et prospère par son usage. Ce site n'attend qu'une chose 
désormais: des visites, des enrichissements, des commentaires et aussi que vous lui 
fassiez de la publicité autour de vous ! Signalons que notre ami a placé judicieuse
ment dans le site des liens utiles, et mis en ligne les nouveautés des administrations 
postales 2017 et les premières de 2018 ! 
L'année 2018 sera aussi fidèle dans le service des nouveautés et celui-ci nous aura 
apporté bien de bonnes surprises et à moindre coût l'an passé. (Bravo à Patrice 
D A N I E L et Joël KERAVAL) . 
L'année 2018 doit aussi se concrétiser par un renforcement des adhésions. Chacun 
de nous fréquente des groupes d'amis et des associations diverses. I l faut que nous 
parlions de nous pour pallier à l'évolution quantitative de nos adhérents. C'est un 
sujet de fond à aborder à notre prochaine assemblée générale. 
Retenez surtout la date du 17 mars prochain de notre assemblée générale dont 
la convocation est jointe au présent bulletin. Venez nombreux. Enfin l'Assemblée 
Générale s'annonce chargée, il nous faut mettre à jour le règlement intérieur de 
l'association, voir les chapitres obsolètes, et ceux à modifier ou enrichir ! I l nous 
semble important qu'un nombre conséquent d'adhérents et adhérentes y parti
cipent, ou au minimum délèguent leur pouvoir. 
Les réunions des adhérents d'Ile de France et de province se poursuivent tous les 
mois sur Paris. Venez nous rejoindre et partager en premier un déjeuner pour dis
cuter de notre passion. Apporter des éléments de votre collection, même simple, 
pour échanger les idées les anecdotes et remarques qui font tout le sel d'une 
collection. 
I l me reste à souhaiter à tous une bonne année philatélique du Chien ! 

Tout le courrier 
pour la philatélie 
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36 av. Faidherbe 
93260 Les Lilas 
philatelie.chlnolse@gmall.com 

Paris, 
le 3 e samedi 
de chaque mois, 
sauf juillet et août, 
à 14 heures, 
au restaurant 
Thé Vert, 
3 avenue de 
Saint-Ouen, 
Paris XVII, 
1 e r étage, 
métro La Fourche. 

Votre Président Patrice D A N I E L 
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Bienvenue sur le site de notre association http://laphilateliechinoise.com/ 

 

La page d’accueil comprend  le menu principal et un module de recherche  tout à droite en cliquant sur la loupe 

bleue ; chaque case bleue est une page complète avec un descriptif du contenu de ce menu et on y retrouve les 

mêmes liens (couleur orange) que le sous menu. 

Exemple ci-dessous avec le menu S’informer : 

                           Navigation sur le site 

•  En naviguant dans les articles, vous pouvez remonter en 

haut de page en cliquant sur le bouton en bas à droite : 

• Vous pouvez naviguer d’article en article par les flèches  

latérales  de gauche et droite    

• Pour vous retrouver dans la navigation, la position de votre  

article  figure en haut à droite :  

 

 

• Pour vous déconnecter en toute sécurité, revenez à la page d’accueil 

 

Une recherche par catégorie d’article est possible directement  sur la colonne de droite par un mot clé. 

Le pied de chaque page principale comprend 5 colonnes dont le titre vous donnera tout de suite leur usage 

 

Commentaires des articles : 

Certains articles peuvent donner lieu à des commentaires par les adhérents et tout commentaire constructif est 

le bienvenu 

 

Pour accéder à tous articles dont les plus techniques seront mis en ligne sur 2018 avec les archives des bulletins, 

vous devez être connu par votre adresse mail, vous permettant de recevoir du webmaster vos identifiants. 

 

Merci à mon prédécesseur Didier Maistre qui a construit le premier site et à Léo qui a pu maintenir une 

présence sur le Web. 

 

Ce site internet EST LE VOTRE. Il a donc besoin pour vivre et faire connaitre notre Association, de vos remarques, 

de vos envies et de votre contribution de toutes natures. 

 

Sur la page suivante, vous trouverez la liste des articles publiés à fin 2017 



LISTE DES ARTICLES DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA PHILATELIE CHINOISE 

PAGES 
Accueil 

Actualités 

Collectionner 

Contacts 

Découvrir 

En Vrac 

Les services 

Liens 

Mémoire 

Plan du site 

S’informer 

ARTICLES PAR CATÉGORIE 
Catégorie : Actualités 
Actualités de décembre 2017 

Actualités de novembre 2017 

Actualités d’octobre 2017 

Actualités de septembre 2017 

Dans la presse 

Sur le Web 

GAPS 2017 

Catégorie : Association 
Glossaire philatélique Français Allemand 

Mot de passe 

Demande d’adhésion 

Les anciens bulletins 

Les bulletins de l’Association 

On recherche 

Les bulletins de l’Association 

La galerie Exposition 

Index (D) Les collections spécialisées 

Index (C) Les collections thématiques 

Index (B) Collection générale 

Index général 

Index (A) Informations générales 

Un Pays, un timbre 

Catégorie : Echange intérieur 
Résultats échange 74 de novembre 2017 

Résultats échange 73 de novembre 2017 

Echange intérieur 74 de novembre 2017 

Echange intérieur 73 de novembre 2017 

Echange intérieur 71 de mai 2017 

Résultats échange 71 de mai 2017 

Résultats échange 72 de mai 2017 

Echange intérieur 72 de mai 2017 

Catégorie : Empire 
Les Grands Dragons de L’Empire 

Catégorie : Histoire de la Chine 
 

Suite des articles  sur la colonne de droite 

Découverte d’un portrait de Confucius 

Emissions des administrations postales 

Catégorie : Histoire Postale de la Chine 
Tableau des émissions de l’Empire à la 

République 

Histoire Postale de la Chine 9/9 

Histoire Postale de la Chine 8/9 

Histoire Postale de la Chine 7/9 

Histoire Postale de la Chine 6/9 

Histoire Postale de la Chine 5/9 

Histoire Postale de la Chine 4/9 

Histoire Postale de la Chine 3/9 

Histoire Postale de la Chine 2/9 

Histoire Postale de la Chine 1/9 

Histoire postale de la Chine Avant Propos 

Catégorie : Hong Kong 
Histoire Postale de Hong Kong 

Catégorie : Librairie 
Les fascicules de la République 

les calendriers chinois 

Catalogue des timbres de la République 1912 – 

1949 

Les Publications 

Les catalogues de timbres 

Glossaire philatélique Anglais Français 

Catégorie : Macao 
Histoire postale de Macao 

Catégorie : Nouveautés 2017 
Google Magpie 

Google Brics 

Nouveautés Hong Kong 2017 

Nouveautés Taiwan 2017 

Nouveautés Macao 2017 

Nouveautés R.P.C. 2017 

Catégorie : Nouveautés 2018 
Google Year of the Dog 

Nouveautés Macao 2018 

Catégorie : République 
La numérotation des émissions de la R.P.C. 2ème 

partie 

La numérotation des émissions de la R.P.C. 1ère 

partie 

Les émissions sur Sun Yat-sen 

Réimpressions de la R.P.C. 

Voyage en Chine 

Attention aux fausses surcharges !! 

Catégorie : Thématiques 
Les thématiques de la Chine 

 

Liste arrêtée au 31 décembre 2017 

 



Usage des timbres des bureaux indochinois en Chine après 1922 

Contexte historique : 
Avec le traité de Nankin de 1842 et le traité de Pékin de 1860, les Occidentaux purent ouvrir en Chine, dans un premier 

temps, cinq ports (Treaty Ports) puis des comptoirs commerciaux et enfin onze nouveaux ports, en majorité sur le Yangtse, 
axe de communication. 

Côté français, nous distinguons : 
- les neuf bureaux français en Chine (BFC) dépendant du Ministère des Affaires Etrangères (Paris) : 

Shanghai, Tien-Tsin, Hankeou, Tché-fou, Amoy, Arsenal-Pagoda, Fou-Tchéou, Ning-Po et Pékin qui relevaient de la métro
pole aves ses émissions générales de France, les timbres d'Indochine surchargés « Chine » ou spécifiques « Chine ». 

- les six bureaux indochinois en Chine (BIC) dépendant du Gouverneur Général de l'Indochine : 
ces bureaux ouverts en Chine mais rattachés à l'Indochine furent créés avec leurs timbres propres : 

Canton, Hoï-Hao, Mongtseu, Pakhoï, Tchong-King et Yunnanfou. 
- le territoire à bail de « Kouang Tchéou Wan (Guangxi), sixième pays de l'Union Indochinoise, donc sous suzeraineté 

française mais non assimilables aux BIC, avait ses propres timbres et ses propres bureaux de poste.. 

Les bureaux indochinois en Chine fermèrent définitivement le 31 décembre 1922, ceux de Kouang-Tchéou-Wan en 1943. 
mais qu'advint-il des stocks de timbres restants ? Analysons donc les quatre documents suivants ... 

1 - Cette carte postale d'Indochine du 23 février 1926, affranchie par son expéditeur, comme indiquée en rouge, est partie 
du Tonkin, à destination de l'Italie. 
L'analyse attentive nous montre que nous avons 9 timbres de 7 origines : 
Tous les timbres des BIC sont des timbres d'Indochine de 1919 surchargés en cents puis du nom du bureau 

- Kouang-Tcheou 2/5 cent sur 1 cent Y&T n° 35 
- Canton 4/5 cent sur 2 cents Y&T n° 68 
- Mongtseu 4/5 cent sur 2 cents Y&T n° 52 
- Tchongkiiig 4/5 cent sur 2 cents Y&T n° 83 en paire 
- Yunnanfou 4/5 cent sur 2 cents Y&T n° 51 
- Hoi-Hao 4/5 cent sur 2 cents Y&T n° 67 en paire verticale 

Timbre d'Indochine de 1922-23 
- Indochine 3 cents Y&T n° 102 

Tous les documents présentés dans cette 
étude sont à l'échelle 0,70 

L'affranchissement total de la carte postale 
pour l'étranger, Italie, est de 9 cents. 

Les timbres à date sont : 
départ : CHO-DIEN TONKIN 24-02-26 
transit : TUYENQUAN TONKIN 26-02-26 

Les cachets d'arrivée sont illisibles 
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2 - Lettre recommandée officielle, en pli chargé, de la Résidence Supérieure au Tonkin de juin 1930 à destination de 
Haiphong (Tonkin). 

départ: MON-CAY TONKLN 04-06-30 
arrivée : HAI-PHONG TONKLN 06-06-30 

affranchissement : timbre d'Indochine de 1927 5 cents Y&T n° 131 
timbre d'Indochine de 1908 surchargé Canton puis en cents en 1919 30 c sur 75 c Y&T n° 79 

Total : 35 cents (lettre simple : 5 cents + R: 15 cents + pli chargé : 15 cents) 

3 - Lettre d'Indochine du 30 décembre 1938, affranchie par son expéditeur, est partie du Tonkin, à destination de Paris. 
Cette lettre partie d'Hanoi, Tonkin, a la particularité d'être affranchie avec des timbres d'Indochine et de Kouang Tchéou. 
Si les BIC ont tous fermés en décembre 1922, le territoire à bail de Kouang Tchéou resta actif jusqu'en 1943. 

départ: HANOI TONKLN 30-12-38 
arrivée : PARIS XVTI Distribution 19-01-39 

affranchissement : timbres d'Indochine de 1931 1 cent Y&T n° 155 et 2 x 15 cents Y&T n° 162A 
timbres d'Indochine de 1927 surchargés Kouang Tchéou en 1927 1/5 cent, 2/5 cent et 6 cents Y&T n° 74,75 et 82 

Total : 37 cents (+ 3/5 c inutiles pour l'affranchissement) (lettre simple pour la France : 7 cents + poste aérienne : 30 cents) 
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4 - Lettre recommandée de Haiphong (Tonkin) du 17 août 1924 à destination de Paris. 

départ: HAIPHONG TONKIN 17-08-24 
arrivée : PARIS 18-09-24 

affranchissement : timbres d'Indochine de 1922 3x4 cents Y&Tn° 103 
timbres d'Indochine de de 1919 surchargés en cents puis du nom du bureau Tchonking 8 c sur 20 c Y&T n° 88 

Total : 28 cents 

cAec ivmntytu)e ^ 

IJ-.tuc ?a vil!eviït,& S'f 

— &JV 

te ai \:'-" 
cAec ivmntytu)e ^ 

IJ-.tuc ?a vil!eviït,& S'f 

— &JV 
Ces quatre courriers de natures très différentes, privés et officiel, locaux, pour la France ou l'étranger, par bateau ou 

par avion, postérieurs à 1922 nous montrent l'usage des timbres des Bureaux Indochinois en Chine après leur fermeture. 
Cela résulte d'une décision des Postes datée du 1 e r septembre 1922 qui autorise l'emploi dans les bureaux de poste 
d'Indochine de ces timbres des BIC, timbres d'Indochine surchargés. 
Par contre l'examen de nombreux courriers montrent que l'usage des timbres de Kouang Tchéou, ne faisant pourtant pas 
partie des BIC, était courant en Indochine, essentiellement au Tonkin. 

Ce dernier courrier avec son cachet à date « YOKOHAMA A MARSEILLE N° 4 23-8-24 » permet une autre approche de 
l'histoire postale avec les paquebots de l'Extrême-Orient et la ligne de Marseille à Yokohama entre 1911 et 1932. 
Par exemple ce type de cachet à date, octogonal 26 mm type E.85 Graouli, a été mis en service en 1916 après le torpillage du paquebot 
« Ville de la Ciotat » le 24 décembre 1915 en Méditerranée. Notre courrier embarqué à Haiphong, voyagea sur le « Angkor » qui arriva à 
Marseille le 17 septembre 1924 puis à Paris le 18. 
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