
  

 

 

Éditorial 
Et tout d’abord un grand merci (謝謝 en mandarin) car lorsque nous décidâmes 

de nous réunir en juin chez un de nos adhérents et de « jeter » des idées en vrac 

pour relancer l’Association, la pérenniser et surtout la voir grandir par le 

nombre des ses adhérents, la proposition de lancer une enquête pour mieux se 

connaître et mieux répondre aux attentes de ses membres, amena l’un d’entre 

nous à dire : « nous n’aurons pas beaucoup de retour, je le crains…. » 

Il fallait espérer et c’est déjà une réussite, car au moment où j’écris ces lignes 

on compte 38 retour ! Un score plus qu’honorable, un encouragement ! 

Tout comme ces deux extraits  de lettres reçues et dont les auteurs se 

reconnaîtront : 

«  Reçu ce jour le bulletin 126 qui donne du baume au cœur et un sacré coup de 

fouet à l'association…. » 

«  Je vous remercie, ainsi que tous les bénévoles, pour votre dévouement » 

Hé bien, le « coup de fouet » nous le recevons de même à vous lire monsieur,  

et le « dévouement », chère madame, est partagé par tous les adhérent(e)s qui 

continuent à nous faire confiance. 

Il nous faut maintenant compiler puis analyser ces réponses pour dégager les 

grandes tendances qui émergent tant du côté des pays collectionnés avoisinants 

la Chine que du contenu et de vos choix de collection(s) ; prendre en 

considération tous les moyens d’échanges qui évoluent, tenir compte de vos 

aspirations sur le pourquoi des réunions, le contenu du bulletin, et la tenue du 

site Internet. De cette enquête, nous attendons d’une part mieux connaître votre 

domaine de prédilection, pour répondre à vos attentes et d’autre part pouvoir 

vous solliciter pour diffuser votre savoir. 

Autre bonne nouvelle venant cette fois-ci du GAPS (Groupement des 

Associations Philatéliques Spécialisées). Son nouveau président et son bureau 

vont redéployer une partie des recettes en direction des salons philatéliques et 

en particulier le grand rendez-vous du Salon d’automne Porte de 

Champerret du 8 au 11 novembre 2018. De ce fait, nous attendons à ce  

salon, un stand deux fois plus grand afin d’être vu et de disposer de l’espace 

nécessaire pour présenter nos bulletins dont celui de Novembre que vous lisez, 

et bien sûr, « flyers » et publications internes ! 

Par ailleurs, le GAPS modifie son mode de communication en remplaçant la 

version papier de GAPS info par une version en ligne sur leur nouveau site 

(www://philagaps.online.fr) qui sera opérationnel avant la fin de l'année. 

En tant que Groupement, il donne accès à toutes les Associations et c’est ainsi 

que la une du bulletin 126 de « La Philatélie Chinoise » est présentée avec son 

sommaire. Rappelons également la présentation de notre Association et de son 

site Internet dans le numéro de septembre de l’Écho de la Timbrologie. 

Voilà qui donne envie, malgré les difficultés inhérentes à la vie de toute 

association en ces temps parfois incertains, de continuer ensemble à faire vivre 

la Philatélie Chinoise en particulier en fédérant nos savoirs. 

 

Patrice Daniel 
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RÉUNIONS 
A Paris : 
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3 ave. de Saint Ouen 

Paris XVII 

Salle du 1er étage. 

Métro : La Fourche 

 

ATTENTION ! 
Tout le courrier pour la 

Philatélie chinoise est à 

envoyer à : 

Etienne Ferrien 

36 avenue Faidherbe 

93260 Les Lilas 
etienneferrien@orange.fr 
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Voici une carte postale envoyée de Tientsin à Rugles 

dans l’Eure et affranchie au tarif en vigueur en 1926 ou 

1928 - les cachets sont peu lisibles - puisque le dit tarif 

306 (1) de 6 dollars fut en vigueur du 1er janvier 1923 à 

fin juin 1930 : un entier postal à 1 Cts avec un 

complément d’affranchissement à 5 Cts de la série 

Jonque (Veckman N° 228) 2ème tirage de Pékin. 

Nous noterons la précision manuscrite « Via Sibérie »  

Le recto nous amène à considérer qu’il s’agit de donner 

au correspondant de France les références d’un radio 

amateur Monsieur FISK G W………. 

……… habitant 303 Victoria Road à Tientsin dans la 

concession britannique, rue dont voici un des bâtiments 

les plus emblématiques : le Gordon Hall ! 

Pas de trace de ce Mr FISK mais il en va autrement de 

son destinataire : Mr Georges VEUCLIN (ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est l’animateur du Journal des 8 

puisque comme l’indique un texte sur 

l’histoire de la TSF, «tout naturellement, 

lorsque George VEUCLIN, futur F8BP, 

imprimeur à Rugles (Eure), décide de 

publier un journal de liaison entre les 

amateurs « émetteurs » français et étrangers, il l'intitule 

tout simplement le "JOURNAL DES 8". Le premier 

numéro est publié le 15 mars 1924. » 

C’est donc à un radio amateur chevronné que s’adresse 

cette carte ; mais pourquoi donc le journal des 8 ?  On 

peut quand même supposer qu’ils sont plus nombreux 

que 8 nos radio amateurs et amatrices en France . 

L’explication vient de ce que la TSF ou télégraphie sans 

fil est née réellement  en novembre 1898 et a connu un 

essor particulier avec la guerre de 1914-1918. Plus 

précisément grâce aux efforts du Capitaine FERRIE, 

officier du Génie qui avait mis au point des postes 

mobiles pour nos armées en particulier auprès du service 

central de la Télégraphie Militaire, le 8ème Génie !  

 Il appuiera fortement auprès de l’administration des 

PTT, en 1921, pour délivrer la première autorisation de 

fréquence « à Monsieur RISS, de Boulogne-sur-Mer, 

sous l'indicatif  8AA » 

Source principale  : Histoire de l'émission d'amateur et du 

Réseau des Émetteurs Français par Gérard DEBELLE - 

REF 11340 / F2VX 

 

 

Patrice DANIEL  

 

(1) Catalogue des tarifs postaux de la République de 

Chine par Marcel Duhamel - 2011 

DERRIÈRE LA CARTE, UNE PASSION…. 
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Un adhérent du Cercle Français Philatélique d'Israël (1) pour 

nous remercier d’un conseil lui ayant permis d’acquérir cette 

pièce fort belle en prime pour  sa collection de courrier vers la 

Palestine 1938 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est au tarif en vigueur entre février 1936 et septembre 

1939 Carte Postale voie terrestre/maritime vers l’étranger soit 

15 cents. (2) 
 

 

 

(1) « Le Cercle Français Philatélique d'Israël édite trois fois par an une 

revue en couleurs, nommée Doar Ivri, du nom sous laquelle est 

connue la première émission de timbres de l'État d'Israël. Elle a pour 

but de faire connaître, auprès d'un public attiré par la philatélie 
d'Israël…. ». Nous avons de bonnes relations avec ce cercle et cette 

revue ; en 2011 dans leur numéro 23 ils ont reproduit l’article «  Un 

coin de shtetl sur les rives du Huangpu » paru dans notre numéro 96 
de Janvier 2011. Rappelons que le « shtetl » désigne en yddish 

(mélange de haut allemand et d’hébreu) un quartier juif ou un grand 

village en Europe de l’Est et que le Huangpu est le dernier affluent du 

Yang-Tsé à Shanghai. 
 

(2) Référencé tarif 132 dans le Catalogue des tarifs postaux de la 

République de Chine par Marcel Duhamel - 2011. 

Mr Philippe Martineau nous rappelle par ailleurs 

l’existence (connue mais toujours utile à rappeler) de 

deux types du bloc-feuillet « Troisième congrès de la 

Fédération philatélique chinoise » (Stanley Gibbons 

MS3710 et 3710a ; Yvert & Tellier Bl 58 ; Yang J174 a 

et b ; Michel BL 55 I et II) 

Sur le bloc type II, dans la phase du haut, le caractère 第 

(10ème en partant de la gauche) est erroné. Le 1er 

rectangle est fermé par un trait supplémentaire au lieu 

d’être ouvert. 

A VOS CALENDRIERS 

LES MANIFESTATIONS PHILATÉLIQUES 2018 

8 au 11 novembre à Paris (75) - 72ème salon philatélique 

d’automne, Hall A, Espace Champerret, de 10h à 18h sauf le 

11 de 10h à 16h. 

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

14/18, Hôtel de ville, 2 place de la Libération. 

23 au 25 novembre à Vérone (Italie) - Exposition 

internationale de littérature philatélique organisée par la 

Fédération des sociétés philatéliques italiennes dans le cadre de 

la 31ème édition de Milanophil 2018. 

25 novembre à Ris-Orangis (91) - 12ème salon toutes 

collections, Cosec Jesse Owens, avenue de l’Aunette, de 9h à 

18h. 

28 novembre au 3 décembre à Bangkok (Thaïlande) - 

Exposition mondiale de philatélie. 

9 décembre à Milly-la-Forêt (91) - 9ème salon multi-

collections, salle des fêtes,9 boulevard du Maréchal Lyautey, 

de 8h30 à 17h30. 

16 décembre à Bourg-la-Reine (92) - Cartophilex - Espace 

des Colonnes, 51 Bd Joffre—Ouvert de 10h à 18h. 

LES MANIFESTATIONS PHILATÉLIQUES 2019 

26 janvier 2019 à Sarcelles -Village (95) - Salon philatélique, 

Salle André Malraux, rue Taillepied. 

27 janvier 2019 à Aubergenville (78) - 26ème salon toutes 

collections. Maison des Associations 25, route de Quarante 

Sous 78410 Aubergenville - Renseignements : 06 71 58 01 47 

27 janvier 2019 à Palaiseau (91) - CARTOPHILA Paris Sud 

2019 - 39ème bourse aux cartes postales, timbres et vieux 

papiers. Salle Guy Vinet, place Salvador Allende - 91120 

PALAISEAU 

9 et 10 mars 2019 - Fête du Timbre « L’automobile Citroën et 

concours d’élégance ». Villes participantes en région 

parisienne : Paris (75), Coulommiers (77), Conflans-Sainte-

Honorine (78) avec exposition compétitive, Ris-Orangis (91) et 

Villeneuve Saint-Georges (94) avec exposition non 

compétitive. 

30 et 31 mars 2019 à Boulogne-Billancourt (92) - Exposition 

régionale avec compétition, Mairie de Boulogne – Billancourt. 

7 au 11 juin 2019 à Montpellier (34) - PHILA-FRANCE 

2019. Championnat de France de Philatélie au Parc des 

expositions. 

NOS ADHÉRENTS NOUS ÉCRIVENT 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Commençons hélas par rappeler ici le décès de Mr Claude FEVRE (en 

Juin) qui avait repris la suite de la collection RPC de sa femme dont 

nous saluons aussi la mémoire à cette triste occasion. 
 

De nouveaux adhérents ou plutôt des ré adhésions  qui nous 

réjouissent : 

 Mr Philippe LEBRUN reprend son ancien numéro (341) et 
habite à Colombes. 

 Mr Philippe MARTINEAU reprend son ancien numéro (416) 

aussi mais  situé à Villeneuve la Garenne. 

Nous avons eu le plaisir de les avoir avec nous lors de la réunion du 
15 septembre dernier. 

Présent également, Mr DELAUX, qui, au passage a échangé avec notre 

président un long courriel sur la nouvelle formule du journal, échange 

fort intéressant portant entre autre sur le choix de publier des articles 
sur deux colonnes ou une seule. 

PETITE ANNONCE 
On recherche : 

Les vignettes non postales émises en 1989 (sans valeur faciale, 

pas d’inscription de pays d’émission) émises en 1989 par des 

associations philatéliques chinoises pour commémorer 

l'émission "The dream of the Red Chamber". Les séries sont 

numérotées au pied H1-13, H2-12, H3-20, H4-5, H6-8, H7-8, 

H8-13, H9-12 ou similaire. Elles portent les numéros 1542 à 

1569 et sont  représentées pages 94-95 du catalogue, édition de 

1992 des feuillets souvenir de D and O. Prendre contact avec 

linassier@hotmail.fr. (voir illustrations ci-dessus) ou sur le 

site internet : Dandotra https://www.dandotra.com. 

ERRATUM 
Notre ami Tran, perfectionniste, corrige lui-même son article sur le 

Phénix et nous communique : 
 1/ Sur la carte maximum, c'est un costume de rôle féminin non 

martial d'opéra cantonais ; la jeune femme en rouge à gauche. 

 

 
 

 

 

 

Costumes d’opéra de pékin 

(Rôle féminin martial) 

 

 
 
 

Costume d’opéra cantonnais 

(Rôle féminin) 

 

 2/ La série consacrée au 

phénix n'a pas de carnet. C’est un 

livret tiré de l’émission. 
 

 

Vol du dragon et danse du Phénix 

(Boîtier d’un livret, produit dérivé de l’émission) 

VIE DE L’ASSOCIATION 
A TRAVERS LA PRESSE 
Enfin, « last but not least » nous avons eu les honneurs de L’Écho de 

la Timbrologie numéro de Septembre pages 40 et 76 avec la 

présentation du dernier bulletin et de notre site Internet ! Un courriel 
de remerciement a été adressé à la rédactrice en chef  Mme Sophie 

Bastide-Bernardin. 

Imprimé par : Easyflyer - www.easyflyer.fr - 02.38.56.14.54 

THÉ VERT, RESTAURANT JAPONAIS 

3, avenue de Saint Ouen 75017 Paris 

Ouvert 7j/7 

Midi : 12h à 15h - Soir : 19h à 23h 

Sauf dimanche midi 

Tél : 01.42.93.92.12 

Site : www.thevertsushi.com 

PUBLICATION 
Le bureau envisage de republier « Route du Yunnan et du Tonkin » le 

numéro V de « Chine et Philatélie » ; cet ouvrage ne connut qu’un 

tirage fort limité et il mérite largement, vu sa qualité, une nouvelle 
édition. 

Nous avons déjà quelques demandes internes et externes (via le site !) 

et devrions pouvoir en disposer sur notre stand au Salon d’Automne !  

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez l’acquérir ! 


