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Nous avions promis du changement, en voici avec d'abord une version plus

étoffée en qualité de notre bulletin. Ce choix est le fiuit d'une réflexion des

membres de notre bureau aidé par notre adhérent Sylvain Vivance qui s'est

porté volontaire pour nous aider dans la confection dudit bulletin, notre ami

Etienne Ferrien se retirant de cette tâche mais restant disponible pour le reste du

secrétariat I

Profitons de cet éditorial pour saluer I'amivée de 3 nouveaux membres :

Mr Velret Patrick N' 583 Nesles la Montagne
Mr Galotte Charles N'584 St Benoît sur Loire
Mr Chandanson Benoît N"585 Paris
Deux d'entre eux souhaitant en prime adhérer au service nouveautés ! Et tous

arrivés à la Philatélie Chinoise via le site Intemet !

Site qui se développe et reçoit une dizaine de visiteurs par jour. Après I'Europe
occidentale, nous sommes consultés de Corée du sud, du Maghreb et nous

avons eu notre premier visiteur de RPC à Shanghai. Une version anglophone

est à l'étude pour l'été et la numérisation des anciens bulletins avec leurs

articles techniques se poursuit.
Autre < nouveauté >, découlant d'une décision d'Assemblée Générale, la

création d'un secteur < cartophilie > .

Comprendre son contenu, apprendre à classer et identifier tous les éléments de

la cartophilie, voilà de quoi ouwir de nouveaux horizons et peut être de

nouveaux adhérents. Dans ce bulletin, Gisèle Vivance nous initie dans la
déflrition et la chronologie de la carte postale. Déléguée pour le Val de Marne
du groupement des Associations Philatéliques d'île de France (GAPHIL)'
collaboratrice d'un éditeur pour des ouvrages sur les carles postales anciennes

de Chine dont I'un traite des cartes postales stéréoscopiques*. Gisèle a
présenté, en compétition, une collection de cartes postales en timbres découpés

chinois à FINLANDI A2017 et obtenu une médaille de Grand Argent'
Par ailleurs, toujours après notre 37ème Assemblée Générale, il convenait de

repositionner notre association aux mieux des attentes de nos adhérents. Mais
que proposer si nous ne nous connaissons pas, si chacun méconnaît ce que son

voisin collectionne ou recherche ? Et aussi se poser une simple question: que

puis-je apporter de mon côté en échange de ce queje reçois ?
C'est pourquoi nous lançons une enquête auprès de tous nos adhérents pour

qu'ils se définissent, afin de mieux les aider et initier une communication entre

adhérents. Cette enquête n'a qu'un seul but : que vous puissiez trouver votre
plaisir parmi nous.

Aucun renseignement individuel ne sera communiqué. Un rnaxirrum de retour
nous serait très agréable et foft utile pour mieux vous servir !

Enhn, nous aurons un stand coûune d'habitude avec le GAPS d'abord à PARIS
-PHILEX 2018 puis au salon d'automne porte Champemet qui aura lieu du 8 au

I I novembre.
N'hésitez pas à venir y faire un tour !

Patrice Daniel

*Cet ourrage peut ètre couunandé à son auteu, contacter le secrétariat de notre association
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Cela a commencé par une invitation ; des amis des Ardennes,
lui philatéliste touche à tout, elle se lançant dans I'aventure !

Sur mes conseils, elle se limitera à < Calligraphie et peintures >
et je lui fournirai des pièces et du stock et des nouveautés rnais
après que les adhérents aux nouveautés soient servis, bien sûr !

J'ai encore le souvenir de ce que je lui avais dit il y 4 ans : << tu
pouras exposer dans un petit salon assez rapidement avec de la
belle matière ! >

Et pour finir provisoirement, une précision sur une série 2017
qui ne sortira geut-être pas : la série 2017-14. La voici en projet
ci-dessous < Émission 2017-14

L'émission de la série 2017-14 dédiée aux carpes de brocart
(chinois simplifié : ffiÉS ; chinois traditionnel : $H,ftE ;pinyin :
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Les 5 planches qu'ils ont présentées ont eu un beau succès
d'estime (voir photo ci-dessus) tant sans être trop spécialisées,
elles étaient esthétiques !

Et pour notre association, quelques acheteurs ont vidé le stock
de presque 300 euros !

Ce fut le cas pour la journée du timbre 2018 à Rancourt ; petit
village des Ardennes et petit salon mais dynamique
association !

Je leur avais promis de venir et je suis venu. Avec un peu de
stock dont le classeur Hong-Kong et un autre avec les trois
administrations, classeur un peu moins fourni.

Retour chez soi et une semaine après une belle AG ! (Une
vingtaine de présents et 38 pouvoirs.)
Passionnée et passionnante avec de I'amitié, du sérieux aussi,
des discussions riches et intéressantes.

Bref de quoi motiver les membres du bureau qui ont émis
d'ailleurs à cette occasion I'idée de se retrouver pour un petit
< brain storming )) ou ( tempête dans un ceryeau > un de ces
jours afm de continuer à réfléchir à notre association, son

ffi:
jin lD initialement préwe le 25 juin 2017 a été retardée sans
précision de la nouvelle date.

L'annonce ofticielle de la décision a été publiée le l9 juin 201 7
c'est-à-dire quelques jours seulement avant la date d'émission
prévue. >

Elle rappellera aux collectionneurs de la RPC la célèbre série
des Cyprins de 1960 (à droite)

Pourquoi donc cette
série poserait un
problème : parce que
ces poissons sont le
fruit de croisements
génétiques réalisés par
...les Japonais !

Et que le sentiment
national chinois reste
sensible enyers ce
pays pow des raisons
historiques liées au
conflit des années 30
et 40.

Comme quoi le Timbre et I'Histoire ce n'est pas une formule
creuse !

Quant à notre histoire à nous Philatélie Chinoise, plus modeste
certes, elle continue depuis 38 ans déjà et nous faisons tout
pour qu'elle dure longtemps encore I
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devenir et les moyens de la
faire vivre et prospérer.

Et puis à cette occasion un
rappel utile : le site
remanié de I'association
non seulement est un plus
pour nos membres, mais
aussi une vitrine vers
l'extérieur, qui vient de
nous amener outre des
visiteurs lointains (Russie,
Corée du Sud...) deux

nouveaux adhérents ! Puisqu'au moment où j'écris ces lignes,
je m'apprête à envoyer un courriel de bienvenue au numéro
584 dont j'ai reçu la demande d'adhésion et de prise de
nouveautés RPC ce matin au courrier.

Ce site est aussi le vôtre I N'hésitez pas à nous solliciter pour
des questions mais aussi à nous envoyer des informations,
voire des articles. Je vais me répéter : pas de complexes !
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IuPgeSgoN DE TIHBRES S,V,S, AVêC DE L,ENCRÊ âNILINE

Un de nos adhérent, Patric Edline (214) nous interpelle sur les

tirnbres de Sun Yat-Sen imprimés avec de I'encre aniline
colrnre par exemple le SYS N" 889
(SG) pour savoir comment les

reconnaître.
Voici le point de nos recherches,

définitions et remarques des
éditeurs de catalogue.

Définition du mot aniline :

< Nom commun (Chimie) Composé
organique aromatiqtte de formule
chitniEte C6H5NH2. En sus des

teintures, I'qniline a ëtë le produit de départ de la synthèse

d'un grand nombre de médicaments. Couleur des teintttres :

Violet, bleue, indigo. >

Déflnition du Stanley Gibbons (Philatelic Terms) :

<< Couleur aniline : A proprement parler, n'importe quelle
couleur ù base de "goudron de hottille", mais tûilisée
philatéliEtement pour désigner les encres solubles dans l'eau
(type aquarelle) à base de colorant qui se diluent et émettent

une forte /hwescence sotts la lumière d'une lampe à
quartz. Les timbres de ce type présentent une qualité de

luminosité particulière associée à wt excès de couleur dtt recto

et à une couleur visible au verso. >>

The China Stamp Society Speciali
Ed20t6

Sur l'émission SYS V (page 103) :

<< En octobre 1940, le gouvetnement
nationalisîe a déplacé la capitale et la
DGP (Direction Gënéral des Postes) à
Chungking, à I 600 milles à l'intérieur des

tenes, le long du fleuve Yangtze. Après le
déclenchement de la Seconde Guerce
mondiale le I décembre 1941, toutes les

impressions de timbres chinois à Hong
Kong cessent. Le DGP passe une commande de timbres au

département de grawtre et d'impression du Centrql Trust, un

imprimeur de longte date en billets de banque qtti avait
également déménagé à Chungking.

Les encres utilisées sont presque toujours des encres normales
à base d'huile. Cependant, l'encre d'aniline est connue sur le I
$ couleur lie de vin (changement de cottleur en marron orange)

et Ie rouge rosé 5 $ qui est encore plus brillant avec cette

encre. >>

Sur l'émission SYS VIII (page 154) :

<< (Jne nouvelle ffigie du Dr. SYS est utilisée par I'imprimerie
Central Trust Printing Works, alors connu sotts le nom de

Centrql Engraving & Printing l(orl<s à Chungking. Les timbres
sont en typographie str du papier d'impression sans bois blqnc

en feuilles de 200 (20 x l0). Les empreintes sont sur Ia droite
adjacente à 160/200. De nombreus$ nuances de couleurs

existent. Des encres à base d'huile et d'aniline ont ëté utilisées

pour les 20 $. L'encre d'aniline émet une fluorescence sous la
lumière ultraviolette et apparaît rouge vif; l'encre à base

d'httile nefluoresce pas. >>

Sur l'émission SYS IX (page 166) :

<< L'imprimerie Dah Tttng Book Co. à Shanghai a imprimé une

nouvelle effigie avec un portrait du Dr SYS. Les valeurs de 20

à 3 000 $ sont imprimées en une seule fois par grawffe en

taille-douce enfeuilles de 200 (20 x l0).... La valeur de 5000 I
est imprimée en deux couletrs (200 x 20 x I0), mais vendtte en

feuilles de 50 Q0 x 5). Les feuilles de 5 000 $ ont deur
numéros de plaEte: les chiffres pour le cadte vert sont au-
dessus de la position I et ceux pour la vignette sonl au-dessus

de la position 10. Les 100 $ ont aussi des caractéristiques
singulières: le timbre a été imprimë sur un papier non utilisé
pour d'autres valeurs. Enfin, ce timbre a été imprimé avec des

enct'es ordinaires et aniline. Toutes les autres valetrrs sont

imprimées sur xm ou deu,r papiers: rnédium d'une part, mais

papier translucide (dessin à l'anière) pour les 30 $, 200 8, 500

8, 1 000 $, 3 000 I et 5 000 I (le timbre de 5 000 $ est le
meilleur exemple parce qtt'il n'ëtait imprimé que sur ce

papier), et d'autre part un papier mince et sonple translucide a
été utilisé portr les 20 $, 30 $, 50 $, 70 $, 200 8, 500 8, 700 8, I
000 $ et 3 000 8. Les timbres sont de type large et étroit ott

haut et bas..... Les dates d'émissiott indiquëes sont celles de la
D.G.P. r>

Ed Boers "Paper Tlpes Used for the Sun Yat Sen Issues" page

75:
Chapitre 2l - Les effets des différents types de papier

sur I'encre aniline :

<< Plusieurs valeurs, imprimées en rouge ou dans une couleur

apparentée au rouge, sont imprimées qvec de l'encre ordinaire
ainsi qu'avec de l'encre aniline. L'encre aniline dilfère de

l'encre ordinaire en ce qtt'elle montre une couleur brillante
lorscpr'elle est examinëe en htmière ultraviolette. L'encre
aniline est utilisée avec les timbres sttivnnts :

SYS Type V: I$ lilas et 5$ rose / SG 6358 (Indian red), 641

(carmine), 649 (catmine) / Vk 695,718, 724, 730,736, 740'

741,743,744,745,749
SYS Type VIII: 20$ / SG 794 (claret) / W 1091, 1092, 1098,

1099
SYS Type IX: 100f, / SG 889 (crimson) / rk 1234, 1234a,

1245, r245b
L'effet de l'encre sur le papier ùt type VIII de SYS sera laissé

de côté parce qu'il n'y a pqs de variété dans le type de

papier. Il semble que l'encre aniline ait divers effets, selon le

type de papier utilisé. Lorsqtt'elle est examinée sous une lampe

à ultraviolets, la couleur de l'encre aniline varie enfonction du

type de papier. De cette façon, la lumière ultraviolette peut

fonctionner comme utx moyen d'identifier les types de

papier.... >

Le livre d'ED Boers est disponible auprès de la société

consæur d'Allemagne Forge-china (http://www.forge-

china.de/)

Nota : Sur le Forum de la China Stamp Society on peut y lire

que des timbres fiscaux (comme la Liu Ho pagode 07/1938 lc
marron papier très fin) et des timbres des zones libérées ont

aussi été imprimés avec ce type d'encre.

Cette encre a aussi été utilisée :
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Pour les surcharges de la réputrlique
(surcharge en croix) no 37a du SG.

Par la poste municipale de Chinkiang
SG 15 Golden Moutain avec nuages % cts (rose-rouge) et

SG 22 Golden Moutain sans nuages 15 cts (rose)

Sur des entiers postaux en 1897

Par la poste municipale d'Ichang
pour le 2 candarins de 1894.

Patric EDLINE / Jean LINASSIER

Cnnes poçrlrLls Aurle Age

Le nouveau bureau de la Philatélie Chinoise ayant accepté la
proposition d'ouverture d'une section cartes postales au sein
de I'association pour 2018, les objectifs de cette section seront
les suivants :

Etude des cartes postales présentées par les adhérents :
Les éditeurs,
Les photographes,
Les imprimeurs
Les sujets présentés

Replacer les cartes postales dans leur contexte historique :
Recherches historiques
Recherches géo graphiques

Rédaction d'articles pour le bulletin :

Présentation des cartes postales
Recherche de textes iconographiques d'époque
Etude sur les sujets présentés

Vente et /ou échanges de cartes postales.

La production de cartes postales de Chine est très abondante et
concerne de nombreux éditeurs chinois mais aussi étrangers.
Les sujets représentés ont été photographiés par les
professionnels, mais pas uniquement. De nombreux amateurs
sont venus enrichir cette production et il est parfois difficile de
connaitre le nom de I'auteur du cliché. Les missionnaires ont
également beaucoup contribué à cette production et I'on
retrouve souvent les originaux de photo$aphies dans les
revues dcs Missions catholiques. Je vous propose donc de
travailler à identifier vos cartes postales et à les replacer dans
leur contexte quand cela est possible. Cela nous permettrait de
rédiger des articles pour le bulletin. Si vous êtes intéressés par
ce projet, merci de bien vouloir m'envoyer un Email, avec
votre thème de collection à sylgis55@orange.fr.

Voici un bref rappel historique de la naissance de la carte
postale.

Chronologie / La loi du 20/1211872 autorise l'administration
des Postes à vendre à compter du 15101/1873 un formulaire
dont le recto est réservé à l'adresse et le verso à la
correspondance. Ce formulaire bénéficie d'un tarif préferentiel,
il ne peut être vendu sans son affranchissement, il circule à
découvert. Voici donc les premiers éléments historiques de la

carte postale qui ne comportait aucune illustration sauf une
frise sur le pourtour du recto de la carte.

On parlera de carte postale illustrée quelques années plus
tard. La première étant une carte postale sur laquelle est
représentée la Tour Eiflel dessinée par Libonis. Le recto de la
carte postale sera divisé en deux par une loi appliquée le l"'
mai 1904. Jusqu'à fin 1903, le recto comportait seulement
quelques lignes pour l'adresse du destinataire.
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A suivre ... prochain article sur les cartes postales de Chine
dont la chronologie est un peu differente.
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Le phénix chinois < Feng >>

ou plus exactement
< Fènghuâng > (ffiPl) est un

magnifique oiseau mythique,
propice et de bon augure.

<< Feng ,> (R) désigne le

mâle et < Huang > (H,) la femelle mais les Chinois n'utilisent

communément que ( Feng > (ffi,) sans distinction de genre et

très souvent pour désigner la femelle.

Le phénix chinois est I'image de l'être humain sage et vertueux

mais représente aussi I'essence de la feminité jusqu'à devenir
le symbole de f impératrice.
On dit que le phénix n'apparaît que pendant les périodes de

prospérité, de paix et lors des règnes de souverains sages et

vertueux.
Le phénix est représenté comme un mélange

de plusieurs oiseaux. Les descriptions sont
diverses et variées, citons comme exemple :

une tête de faisan doré, un bec de perroquet,

un corps de canard mandarin, des pattes de

grue, une queue de paon, des ailes d'aigle...

*à
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C'est le roi des oiseaux, d'où I'expression chinoise ( É',C#
ffi > (Des centaines d'oiseaux rendent hommage au phénix).

Le phénix et le dragon sont souvent présents autour du symbole

<ffi> (Double bonheur) dans la décoration des mariages

traditionnels. Leur association symbolise I'harmonie du couple

et I'union heureuse.

Cerf-volant

Costumes d'opéra de Pékin ( rôle féminin martial )

Pour honorer I'oiseau légendaire devenu totem de la nation
cornme le dragon, la poste chinoise a émis en juillet 2017 une

série de timbres (H, (XtZ) ) consacrée aux reliques

culturelles relatives au phénix. (La série consacrée au dragon a

été émise en 2000) :

1- Phénix en jade (fin du Néolithique)
2 - Vase rituel en bronze Dynastie des Zhou occidentaux

(vers 1100-771 av. J.-C.)
3 - Yase de style persan Dynastie des Tang (618-907)

4 - Phénix en or Dynastie des Tang (618-907)

5 - Pièce de soie Dynastie Ming (1368-1644)

6 - Vase en porcelaine Dynastie des Qing (1644-19ll\.
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< Vol du dragon et danse du
phénix > (boîtier d'un livret I

produit dérivé du carnet)

f,4
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Souliers à tête de
phénix Dynastie
des Ming (1368-
L644)

6

Comme le dragon, le phénix est le motif des artisans et des

artistes chinois depuis I'Antiquité.

Peinture sur soie datant du
Royaume de Chu
(Ve-IIe s. av.J.-C)

Paixiao orné de phénix
(ancienne flûte chinoise)
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En 2015, nous avions à I'occasion d'un passage sur un site de
vente, rencontré un aventurier américain, Mr Halliburton, qui
outre ses talents d'aviateur nous a gratifié de nombreux
courriers liés à sa tentative de traverser le Pacifique en jonque
(voir notre numéro 114 de juin 2015).
Ici, toujours sur le même site (Ebay pour le nommer) c'est un
autre courrier fort agréable à l'æil du marcophile puisque non
seulement il y a indiqué clairement I'origine du pli (Shanghai)
et sa destination (Manille ) mais aussi très clairement le jour de
départ du pli 24 septembre 1932 (timbre à date fort bien
appliqué) et outre la motion Air Mail (courrier aérien) trois
lignes indiquant :

< By the German Round the World Flight Captain Wolfgang
von Gronau, with his Dornier Wal Flyingboat >>

Voilà qui est précis ! Et qui facilite la recherche sur le
personnage (source Wikipédia) :

< Wolfgang von Gronau est né à Berlin dans une famille issue
de l'ancienne dynastie de la maison de Bery. Il était le fils du
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général d'artillerie Hans von Gronau (1850-1940) et Luise
Gerischer (1867-1926). Juste avant la Première Guerre
mondiale, il a rejoint la marine impériale allemande où il a ëté
mis en charge d'un escadron d'hydravions . A la dissolution de
l'armée impériale en 1919, von Gronatt avait atteint le grade
d'Oberletttnqnt ntr See, grade de lietttenqnt le phts étevé de ta
marine impériale allemande ;
Le 18 août 1930, Von Gronau ffictua un vol transatlantiEte
sur un Dornier Wal - le vieil hydravion D-1422 qu'Amundsen
avait déjà piloté. Il a décollé de Sylt (Allemagne) à travers les
îles Féroé [2], l'Islande, le Groenland et le Labrador, pour
etteindre New York après avoir parcount 7 520 km (470 mi) en
47 heures de vol.

Le 2l juillet 1932, Von Gronau s'envola d'Allemagne autour du
monde sur un autre hateau volanl f)ornier Wal - surnommé
Grônland Wal" (Groenland) - avec un équipage de trois
personnes. Il est reverut ll I jottrs plus tard, le I0 novembre,
après avoir décollé de List auf Sylt vers l'ouest à travers
l'Islande, le Groenland, le Cqnada, les Aléoutiennes, I'Alaska,
les Kouriles, le Japon, la Chine, les Philippines, l'Indonësie,
Malaccq, Birmanie, Ceylan. , l'Iran, l'lrak, Chyprc, Ia Grèce et
l'Italie, débarquant finalement sur le lac de Constance après
avoir parcouta phts de 44 000 km (27 000 mi). t3l
En 1934, il devient président de l'Aëroclub von Deutschland et,
en 1935, vice-prësident de lq Fédëration Aéronautique
Intemationqle. Von Gronau a été affecté à l'ambassqde
d'Allemagne à Tolqto en tant qu'attaché aérien peu avant le
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu en
tant que diplomate au Japon jusEt'à la fin de la guerre, ayant
atteint le grade de major général lorsque le Troisième Reich a
ëté dissous.

Urve rcnBe uN AvENruRrÉR

En 1947 Von Gntnqu a dénténagë en Haute-Battière.
Il est mort à Frasdorf en 1977 alors Et'il vivait à la retraite.
Ses restes ont ûé entenés dans List attf Sytt, près cle la tombe
de sa femme. >>

Ci-contre, Wolfgang Von Gronau en
tenue d'aviateur.
C'est donc bien en 1932 qu'il
entreprit un tour du monde avec son
hydravion sus nornmé < Dornier Wal
Flyingboat > (ci-dessous)

Et à I'occasion qu'il a égtené quelques missives le long de son
voyage ...... dont celle-ci et d'autres !

Le plus surprenant est qu'aux
Philippines les autorités
postales lui permirent de
signer des timbres avec son
autographe !

Là aussi comme pour
Halliburton une véritable
collection est possible autour de ses courriers !

Avec un peu de patience et quelque (( menue monnaie > !

'l'erminons par un petit ( clin d'æil > à nos amis du China
Clipper avec cornme dernière illustration de ce qui flit une
aventure internationale, la belle série US Postage de 1932 sur
les < clippers >.
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Vu >nrvs LEs vENrEs sut. IFFRES

Voici quelques lots très rares vendus chez Zrtrich Asia les 25 et
26 mars demiers. Nous souhaitons à nos adhérents la joie de
pouvoir, un jour, acquérir ce type de lot.

1878 - Feuille complète (sans les marges) du 3 candarins rouge
-brun - papier fin - neuf,, pleine gomme d'origine. Estimé entre
2l 000 et27 000 €, adjugé pour l7 500 €.

1922 - Timbre de la série < Jonques > première impression de
Pékin surchargé en rouge 2c sur 3c. Variété surcharge
renversée, signé au verso par l'expert Peter Holcombe, très rare
dans cet état. Estimé entre 108 000 et 129 000 €, adjugé pour
t24 200 e.

1897 - Timbre fiscal surchargé 4c sur 3c - petit chiffre, bien
centré, pleine gomme d'origine. Rare ! Estimé entre 19 500 à
28 000 €, Adjugé pour l8 954 €.

l9I4 - Première impression de Pékin, 2$ noir et bleu, centre
renversé, neuf pleine gomme d'origine. Très bel exemplaire de
ce timbre très rare. Estimé entre 108 000 et 129 000 €, adjugé
pour 86 940 €.

Avis à nos adhérents, si vous recevez des catalogues de
vente sur offres dans lesquels sont proposées des pièces
rares ou très rares, faites le nous savoir.
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Des uposfitlut , Ewe-tluftLq uwrêxeux ov pts 7

< En 2016, il y a eu un événement important timbrifié en
RPC : le 120èrne anniversaire de la poste chinoise ! Et pour
célébrer cet anniversaire outre 4 timbres, un petit BF numéroté
2016-4, deux expositions philatéliques d'ampleur ont été
organisées, l'une à X'ian et I'autre à Pékin. >
Voici ce que nous écrivions I'année dernière dans le bulletin
122 *en présentant le BF Expo de X'ian (et son dérivé
particulier tirage <privé > : le dit BF mystérieux).

É:"i 16lr7I++iqlttt

BF Exposition de X'ian et BF 120 ans de la Poste Chinoise
20t6-4

En ce qui concerne I'exposition de Pékin voici le BF officiel
(et un BF spécial identique mais avec papier soie s'y rajoute) et
les deux timbres qui complètent l'émission offrcielle.
Ces deux derniers sont déclinés en mini-feuillet.

Bon jusque -là, nous avons deux expositions timbrifiées I Mais
en début d'année 2018 on apprend par hasard qu'une autre
exposition a été organisée à Nankin en septembre 2017 !

Et qu'un bloc semi-offrciel (certainement produit d'une
association philatélique) a été émis et possède une valeur
d'affranchissement !

Lapreuve ci-dessous:

Tarif < imprimés > (1) par avion pour Taipei

t r vt 4:*tr *,^à+'i r'.ti ;.,.i1?r!à. j

{Ï'i i ''

Timbre sérieZ à 1,20 yuan issu du Z_13

/r\ Æà... et BF semi privé à 4,80 yuan dérivé du

\J kgt timbre en question

Soit 6 yuans pour un poids de 30 g
répartis comme suit :

1,50 yuan de tarif pour imprimés soit entre 2l g et 50 g
3 yuans de taxe de recommandation
3 fois 0,50 (par tranche de l0 g) de taxe aérienne mais

tarif spécial pour imprimés !

Le tout en tarification spéciale pour Hong-Kong, Macao et
Taïwan.
Et cette année nous voyons apparaître un autre bloc émis à
I'occasion d'une autre exposition mais cette fois-ci à
Changzhou !
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Et de nouveau un bloc émis certainement par le ou les
organisateurs de la manifestation, qui ont repris la série R 32
Beautés de Chine, mais en plaçant 2 des timbres dans un ordre
different:

. -.-,-.^*---',iÉcri

Voilà la situation (peut-être non définitive) de ce que I'on peut
écrire sur ces expositions philatéliques et les émissions
afferentes.

Nous noterons que les tirages sont parfois très limités et peu
faciles à trouver ; c'est le cas pour le BF de Nankin.

Le service nouveautés

g

(1) Source: RPC Tarifs postaux illustrés 1949-201 I Panitos



Ertsgorls DtpLotlflTreult ou Norv I

En 2016 les differentes administrations postales du dornaine
chinois ont célébré à leur rnanière I'anniversaù'e de la
naissance de Sun Yat-Sen. Rien que du très logique vu
I'importance du personnage et le rôle qu'il a joué dans la
construction de la Chine moderne.
Voici ci-dessous en encart (folder) les 3 émissions :

Hong Kong en bas à gauche, RPC à droite en haut et Macao
juste en dessous !

XIXème siècle, < ...Les Philippines connaissent I'essor d'un
nrotvement de libération, dont l'un des personnages clé est le
poète et écrivain José Rizal. Chinrgien ophtalmologue lbnné
en Ew'ope (Espagne, Frattce et Allemagne), il nowt.it sott
projet révolutiottnaire d'wre conceptiort inspir.ée par ses
leclw'es de Don Quichotte. Sturrommé logicluement le Don
Quichotte des Philippines, il est exécuté par les autorités
espagnoles en 1896. Il devient aussitôt un ntar6)r national, ce

Ei renforce la résistance au régime colonial. Les États-Unis
encouragenl le motryemettt d'indëpendance et se clécident à
intenenir militairentent aux Philippines (guerre hispano-
américaine).
Le l0 dëcenùre 1898, le traité de Paris met fin au corflit.
L'Espagne cependant n'accorde pas l'indépendance aux
Philippines mais les vend aux Etats-Unis potu- 20 millions de
dollars. La colonisation dès lors se pow'suit sotts le joug d'un
nouvedu maîtt'e. C'est pourqttoi, dès le 4 février 1899, une
nouvelle gtreffe oppose les indépendantistes philippins aw
Etats-Unis (guen"e américano-pltilippine). Plus d'un million et
demi de Philippins perdent la vie dans cette guete où les
Américains commettent de nombreux massacres. Pour tute
population estimée à 9 millions d'habitants en 1899, plus de
15 % des Philippitts vont mourir lors cle ce conflit, et l'élite
hispanisée où se retrouvaient les leaclers indépendantistes va
être décimée... >>

C'est donc un évènement fondateur pour la lutte de ce pays en
vue d'acquérir son indépendance.
Et Sun Yat-Sen est un nationaliste farouchement opposé au
colonialisme !

Bon, rien d'étonnant alors ..... sauf que le nouveau
président Philippin Mr Duarte est, outre sa volonté d'éradiquer
la toxicomanie dans son pays d'une manière assez peu
respecrueuse des droits de I'homme, un président dont le
langage est parfois très peu diplomatique et, par respect pour
nos lecteurs et lectrices, nous ne reproduirons pas ici la
terminologie employée par lui pour parler du Président Barack
Obama l!
Alors derrière cette émission, un petit tacle aux USA et un petit
clin d'æil au voisin chinois ?

Voisin chinois qui s'embarrasss moins de subtilité
diplomatique car la même année la RPC érnet une série de
tirnbres sur un sujet assez anodin en apparence : les phares !

Série 2016-19 ici en mini feuillet :

Ce serait anodin en effet si ces phares n'étaient pas situés tous
dans une zone maritime contestée entre la RPC et le Vietnam !
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La RPC a émis en prirne, des cartes maximum conespondant
aux timbres et aux lieux historiques en rapport avec le
personnage.

Mais le plus
surprenant, c'est que

Les Philippines ont-
elles aussi, timbrifié
en 2016 ce dirigeant
mais pour rappeler son
< alliance politique
avec le gouvernement
de 1898 >

En effet, la date de

I 898 n'est pas
anodine, car fin
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. . . On peut donc imaginer là aussi que cette émission a

comme caractéristique de déliwer un message dépassant le
cadre strict de la philatélie !

Allez une dernière remarque sur la RPC, plus légère celle-là et
qui concerne cette fois l'année 2017, qui était I'année du coq
(Ding You). Il était donc normal de commencer I'année par
célébrer cet animal par ailleurs cher au cæur des français, donc
voici le ou plutôt les mini feuillets émis à cette occasion :

Mais pourquoi 2 mini-feuillets (< madame ) et ( monsieur >>)

et pourquoi << madame poule > a-t-elle 2 petits poussins à ses
côtés ?

2\tl7
Â iii:l

i':

Peut-être pow annoncer à sa façon la fin de la politique de
I'enfant unique !

Comme quoi le timbre à I'heure d'Internet est encore un bon
support de propagande ou de message plus ou moins subtil !

Patrice DANIEL / Pierre BROSSELIN
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ATteNuoN, IL NE FAUT pAS coNFoNDRE !

Le mont Hua de la série T140 (chinois simplifié 4ù, chinois

traditionnel #Ù, pinyin Huâshân) :

(lien wikipedia : https : //fr.wikipedia. org/wiki/Mont _Hua)
Et

Le mont Hua des peintures rupestres : (chinois simplifié ftù,
chinois traditionnel Thù, pinyin : Huâshân)
(lien Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/
Zuoj i an g _H u as h a n _Ro c k _Art)
En effet, le mont Hua (Huashan) de la série T140 n'est pas
celui des peintures rupestres.

Oblitération du comté de Ningming (Guangxi) avant
I'inscription du site sur la liste du pahimoine mondial et cachet
cofirmémoratif de I'inscription du site sur la liste :

q,e
t'T

i9 r.01
.T

Nw rrauÉpercrs Nous ÉaRrt/ENr

La série des cartes postales préaftanchies YP6 fÉ&tt
(Paysage du Guangxi) de 1988 :

La carte l0-9 de la séries :

T

Ces cartes existent aussi en version pour I'envoi à l'étranger
(PAR AVrON).

DOtrt]DÛ

Oblitération du comté de Ningming après I'inscription du site

10
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AtreNtroN ,qux pnux !

Comme vous savez il y a une augmentation importante de

falsifications mise en vente sur EBay et leur qualité s'est
énormément améliorée durant ces dernières années. J'ai donc
décidé d'envoyer régulièrement des courriels pour vous
informer de ce qui circule.
La plupart des falsif,rcations sont proposées par des vendeurs
basés à Taiwan, leurs noms d'utilisateur sont ( alacheng >,

< e.c.b.y.ltd > et < boboziziccc >. Les meilleures falsifications
sont les << Dragons repliés n qui sont imprimés sur un papier
mgueux grisâtre donnant I'impression d'un filigrane.
J'ai listé ci-dessous certains articles qu'ils vendent
https://www.ebay.com/itm/China- I 9 I4-Peking-Ist-print- I-Hall
-oÊC lassic- imperf-proof- in-orange-Rare
https://www.ebay. com/itm/China- I 9 I 2-Foochow-postage-due-
not-used-pair
https://www. ebay.com/itm/China- I 900-imperial-flying-geese-5
https://www.ebay.com/itm/China- I 900- imperial-fl ying-geese- I
-used-w ith- imperf-bottom- error
https ://www. ebay. com/itm/China- I 900- imperial-dragons- 1 -
cents- irnperÊtop-side-x-3 -stamps
https ://www. ebay. com/itm/China- I 897- irnperial-dragons-2-
geese-stamp-good-used-AOMY-cancel
https://www. ebay.com/ itm/China- I 897-imperial-dragons-50c-
imperÊblue-green- fi sh-prooÊMNH
https ://www. ebay. com/itm/China-imperial- I c-green-post-reply
-card-unused-
https ://www. ebay. com/itm/China- I 948 s-national-currency-
surcharge-20-on-5 c-SYS-stamp-Tatung-pgt-Variety

Ces informations nous ont été transmises par Louis Mangin
directeur de Zurich Asia fin avril 2018. Qu'il en soit ici
remercié.

UN < vR,qt ) MIXTE M()DERNE

Une amie ayant choisi de collectionner la RPC via la
thématique peinture et calligraphie, il m'arive de lui fournir à

I'occasion des pièces pour sa collection.
Et cette recherche donne l'occasion de trouver des choses
parfois surprenantes !

Ainsi cette lettre de Pékin à Luxembourg , postée en avril 1994
et affranchie à I 1,60 yuans soit :

- Tarif de 2l à 50 gramnes : 4,30 yuans
- Recommandation: 4,50 yuans

- Poste aérienne hors Asie Pacifique : 0,7 yuan par l0 grammes
soit ici 2,80 pour 40 grammes supposés

Et sur la lettre un ajout d'un timbre du Luxembourg destiné à
percevoir la taxe de Poste Restante équivalente ( si cela se

passe comme en France ) au port 20 Grammes Poste Intérieure
lettre non prioritaire .

Il était rare que I'on appose un timbre pour cette taxe mais
c'était autorisé | Aujourd'hui hélas il faudra se contenter d'une
vignette I

ra.
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19 au 2l octobre à Saint-Denis (93) - Exposition sur la
Grande guerre et 1lème bourse multi-collections - Salle de la
Légion d'honneur, 6 rue de la Légion d'honneur. Ouvert de th
à l8h.

27 octobre à Eaubonne (95) - Salon philatélique - Salle des

fête de la Mairie, I rue d'Enghein.

8 au 1l novembre à Paris (75) - 72ème salon philatélique
d'automne, Hall A, Espace Champerret, de lOh à l8h sauf le

I I de 10h à 16h.

10 au 17 novembre à Pierrelitte (93) - Exposition guerre de

l4l18, Hôtel de ville, 2 place de la Libération.

25 novembre à Ris-Orangis (91) - l2ème salon toutes
collections, Cosec Jesse Owens, avenue de I'Aunette, de th à

I 8h.

9 décembre à Milly-la-Forêt (91) - 9ème salon multi-
collections, salle des Ëtes,9 boulevard du Maréchal Lyautey,
de 8h30 à 17h30.

Lrs TNsTRNCES pÉnÉnnlEs

Les Assemblées Générales de la Fédération et du GAPS se sont
déroulées lors de l'exposition Paris-Philex 2018. Notre
président y a représenté La Philatélie Chinoise. Un compte-
rendu vous sera communiqué dans le prochain Bulletin.

EcnaNce rNTÉRTEUR

Le 75ème échange intérieur est clos. Sur I'ensemble des lots
proposés, 267 lots ont été échangés. Les résultats complets (par
catégories) sont à retrouver sur le site Intemet.
Malheureusement, l'enveloppe ci-dessous ne faisait pas partie
des lots proposés.

Vrc >e t'Assoeffit,r,N
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Comme vous le savez tous maintenant, j'ai repris la
comptabilité de notre association depuis le ler novembre de
I'année passée, à la suite de la démission de mon prédécesseur,

Max PETIT, qui a assumé cette fonction, selon mes
informations, pendant plus de 20 ans.

Malgré cette prise de fonction anticipée, puisqu'elle ne devait
officiellement prendre effet qu'au ler janvier de cette année,
j'y étais préparée depuis plusieurs mois déjà, grâce notamment
au support de Max PETIT, qui avait eu la gentillesse de me
présenter ces différents outils de suivi (fichiers Excel) et de
m'expliquer sa façon à lui de tenir nos comptes.

De ce fait, la transition a pu se faire malgré tout de manière
relativement sereine puisque j'ai eu pendant quelques mois la
possibilité de me familiariser moi aussi avec les différentes
opérations comptables dont le suivi incombe au trésorier.

Dans ce contexte, et avant même ma prise de fonction
ofiicielle, j'ai proposé aux membres du bureau de
< moderniser >> ces outils sans en changer fondamentalement
les bases. Pour les adhérents, par exemple, cela s'est traduit par
une nouvelle présentation des comptes individuels, sous un
format plus aéré améliorant me semble-t-il la lisibilité d'un
document important pour chacun. Pour les membres du bureau,
la formalisation des informations dans des tableaux de bord
pour assurer le suivi régulier des differents services.

Concernant le bilan du Service Trésorerie de I'année écoulée,
vous avez reçu en fewier, avec la convocation à notre
Assemblée Générale 2018, le compte d'exploitation 2017.

Pour finir ce bilan, nous avons calé le budget prévisionnel sur
celui de 2017, sans augmentation de la cotisation annuelle, et
en anticipant le financement d'une future publication : le projet
d'Etienne Ferrien sur Kouang-Tchéou.

Delphine GAMERRE

LE BULLETIN

Avec ce numéro, nous inaugurons une nouvelle formule de
notre bulletin. Son visuel d'ensemble est, ou va être, quelque
peu modifié. Comme nous devons éviter de dépasser le second
échelon de poids (100 g) pour l'affranchissement, nous nous
limiterons à 20 pages.

Cette nouvelle mise en page nécessite des auteurs le respect des
règles suivantes pour la transmission de leurs articles :

1) Le ou les fichiers doivent être au format WORD pour PC
(2003 ou 2007).

2) Le texte ne doit pas être formaté et utiliser une police
classique (Time New Roman). Les polices asiatiques sont
généralement reconnues par V/indows.

3) Si du texte est récupéré sur le Net :

3.1 - Ne pas effectuer un strict << copier coller > et

s'assurer qu'il est libre de droits.

3.2 - Les liens Hypertextes devront être supprimés.

4) Les photos (ou scans) seront en 300 DPL IIs seront :

4.I - Soit insérés dans le document Word. Mais entre les
paragraphes sans mise en page spécifique.

4.2 - Soit fournis en fichiers JPG individuels. Dans ce
cas, l'auteur prendra soin d'insérer, dans son texte, le numéro
faisant réference à la photo concernée.

5) L'auteur, dont les propos n'engagent que sa
responsabilité (1), veillera également au respect de la langue
française et de I'orthographe.

6) Les images qui sont récupérées sur le Net ne doivent pas
montrer une appartenance à tel ou tel site. Elles devront être
totalement anonymes et être libre de droits.

7) Si vous utilisez PUBLISHER (2003 ou 2007), vous pouvez
transmettre vos {ïchiers directement sous ce format. Cependant,
nous vous invitons à nous contacter pour obtenir le format de la
maquette du bulletin.

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information. Vous pouvez nous joindre par
couniel à philateliechinoise@gmail.com

Nous sommes certains que chacun d'entre vous a quelque
chose à nous apprendre sur un sujet qui lui tient à cæur. C'est
pour cela que nous espérons pouvoir vous compter parmi les
futurs auteurs d'articles passionnants.

Le comité de rédaction

(1) Le comité de rédaction se réservant le droit de refuser la diffrrsion d'un
article qu'il considérerait non conforme aux statuts de I'association.

Imprimé par : Easyflyer - www.easyflyer.fr - 02.38,56.14.54

Restaurant Japonars

TuÉ VSRT, RESTAURAN,T JAPONAIS

3, avenue de Saint Ouen 75017 Paris
OwertTj/7

Midi : 12h à l5h - Soir: l9hà123h
Sauf dimanche midi
Tél : 01.42.93.92.12

Site : www.thevertsushi.com



Venez-vous aux éuniom ? cocher la case YetEzaux ? cochs la casecolorée

Connaissez-vous les membres de votre Région ?

Non

( I.A PHII.ATETIE CHINOISE

N'Adhérent :

VOIRE GOIIECTON:

Que colleclbnner vous ? codrcr la case Rrise

Chine Treaty Ports

Empire

République

R.P.C.

Zones libérées

Mandchoukouo

Hong-Kong

Macao

Tbet
Taiwan

Bureaux étrangers

Occupation japonaise

Autres: lndochine

Viêt-Nam

Laos

Cambodge

Thailande

Birmanie

Bhoutan

Népal

Corée Nord

Corée Sud

Japon

Thématiques

Autres (t) :

(*)

GRANDE ENQUETE: QUI SOMMES NOUS ?

page I/2
Année d'adhésion :

Et pour æ Days, quel collectionneur êtes -vous ?

1 Novice fie remplis mon album)

2 Débutant fie reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)

4 Expert Ûe peux partager mon savoir)

Renseigner la colonne de droite avec le code ci-
dessus définissant votre niveau

IIIIIII

Avez-vous un ou domaines ?

Cachets postaux

Aérophilie
Variétés

Timbres, BF

Lettres

Entiers

Cartes postales

Cartes maximum

Fiscaux / épargne

Vignettes non postales

Autres (*) :

volnE AssoctATtofi

Jamais

Pour l'A.G.

2-3 fois par an

4 à 6 fois par an

Plus de 7 fois par an

A toutes

I Novice fie remplis mon album)

2 Débutant fie reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)

4 Expert fie peux partager mon savoir)

1 Novice ffe remplis mon album)
2 Débutant (je reconnais une émission)

3 Confirmé fie peux commenter un sujet)
4 Expert (je peux partager mon savoir)

Maintenir le contact
Partager un plaisir

Des carnets à choix

Des informations générales

Des informations particulières

Autre :

colhctftrnneur êtes -vors ?Et

? cocher la collectionneur êtes -yous ?Et



souhaiteri€z-vous à ces réuniom ?

VOTRE ASSOCIATION paee2/2

Connaitre un sachant

Lire un catalogue général

Voir une publication

Regarder une collection

Donnez un avis sur une surcharge

Un catalogue général

Une publication spécialisée

Des pages d'albums

Présenter une feuille personnelle

Une revue philatéliqueFeuilleter une revue philatélique

Trouver de la documentation
Voir un catalogue de vente

Autres :

Un catalogue de vente

En lle de France

En France (hors IDF)

Aux USA

En Angleterre

Autre:

Tmbres Magazine

L'Echo de la Timbrologie

China Clipper

Autre:

vosAQutstilot{s vosvEfYfEs

Carnets à choix

Echanges lnternes

Commerçants

Site lnternet
Ventes sur offres

Autre club

Carnets à choix

Echanges lnternes

Comrnerçants

Site lnternet
Ventes sur offres
Autre club

LE BUll"ETiil

Donnez votre anb sur le bulletin
ta fiorme:
Couverture 4 pages couleur

1 numéro sur 2 avec les échanges

Qualité de reproduction
1€ contenu :

Articles de vulgarisation

Articles techniques

lnformations générales

la periodicité:
Trimestrielle

Et un peu de publicité : seriez vous d'accord ?

1 Ne me convient pas

2 A améliorer
3 Satisfaisant

4 Ne rien

Quelles sont vos attentes

Oui lilon

LE S|TE II{TERNET

Donnez votre auis sur le site
!a forme:
Une page d'acceuil et un menu principal

La colonne de droite (Widgets)

la couleur et la police de caractères

La rapidité de chargement

La nâvigation par sous menus

le contenu :

Articles de vulgarisation

Articles techniques

lnformations générales

La p.otection des articles
Les modes de recherches

1 Ne me convient pas

2 A améliorer
3 Satisfaisant

4 Ne rien changer

Quel est votre type de ligne ADSL ou fibre

Quelles sont vos attentes

? cocher la case coloréeQue

Etes-vous membre d'un autre club ? Etes vous abonrÉ à une revue ?

Comm€nt achetez-yous ? cocher la case Gommert vendez{ous ? cocherla æecolqée

Retour par mail ou courrier à phinois€webmaster@Bmail,com ou E. F€rrien 36 avenue Faidherbe 92260 Les Lilas avant le L5lg,.l20t8


