
Le journal que vous avez dans les mains est un 
spécimen ; il nous a semblé plus efficace de vous faire 
découvrir notre presse de cette façon afin de vous donner 
un idée des sujets traités dans notre bulletin, sachant que 
ceux reproduis ici (en partie) est une part, non 
exhaustive, des sujets couverts par notre association ! 
Un peu de « moderne » pour commencer sur un sujet 
traditionnel chinois : le phénix, une petite étude sur les 
timbres émis à Shanghai fin XIXème siècle 
(administration postale privée !). Passage aux années 
d’inflation de la république de chine (1948-49) et les 
courriers de cette période suivi d’un début d’étude sur la 
série « Poèmes de Mao », série de 1967 émise en pleine 
Révolution Culturelle puis, de la cartophile autour de la 
révolte des boxers en 1901. Enfin, un aperçu des 
rubriques régulières que sont : « LES LECTEURS NOUS ÉCRIVENT » ; 
« A VOS CALENDRIERS » pour les salons à venir et 
l’indispensable « VIE DE L’ASSOCIATION ». 
Voilà qui vous donnera envie d’en savoir plus peut-être 
et de prendre contact avec nous. Soit par notre adresse 
courriel : philateliechinoise@gmail.com, soit auprès de 
notre secrétaire ou du président (voir le coté gauche de la 
page de garde CONTACTS). 
N’hésitez pas à utiliser ces adresses pour toute question 
sur un timbre de Chine, Taïwan, Hong-Kong ou Macau. 
Vous pouvez également demander une estimation ou 
chercher à identifier une pièce ou une lettre qui vous 
pose problème ! Sans oublier de visiter notre site 
Internet dont une partie est en accès libre : 

laphilatéliechinoise.com 
A bientôt peut-être et bonne lecture ! 
Le Président : Patrice Daniel 
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EXTRAIT DE : « 鳳(FENG) OU PHÉNIX CHINOIS » 
 
Le phénix chinois « Feng » 
ou  p l u s  exa ct emen t 
« Fènghuáng » (鳳凰) est un 
magnifique oiseau mythique, 
propice et de bon augure. 
« Feng » (鳳) désigne le 
mâle et « Huang » (凰) la femelle mais les Chinois utilisent 
communément que « Feng » (鳳) sans distinction de genre et 
très souvent pour désigner la femelle. 
 
Le phénix chinois est l’image de l’être humain sage et vertueux 
mais représente aussi l’essence de la féminité jusqu’à devenir 
le symbole de l’impératrice. 
On dit que le phénix  n’apparaît que pendant les périodes de 
prospérité, de paix et lors des règnes de souverain sage 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… 

C’est le roi des oiseaux, d’où l’expression chinoise « 百鳥朝

鳳 » (Des centaines d’oiseaux rendent hommage au phénix). 
Le phénix et le dragon sont souvent présents autour du symbole 
«囍» (Double bonheur) dans la décoration des mariages 
traditionnels. Leur association symbolise l’harmonie du couple 
et l’union heureuse. 

Comme le dragon, le phénix est un motif des artisans et des 
artistes chinois depuis l’Antiquité. 

Cerf-volant 

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

Paixiao orné de phénix 
(ancienne flûte chinoise) 

Costumes d’opéra de Pékin ( rôle féminin martial ) 
 
Pour honorer l’oiseau légendaire devenu totem de la nation 
comme le dragon, la poste chinoise a émis en juillet 2017 une 
série de timbres 《鳳（文物）》consacrée aux reliques 
culturelles relatives au phénix. (La série consacrée au dragon a 
été émise en 2000) : 
 1- Phénix en jade(fin Néolithique) 
 2 - Vase rituel en bronze  Dynastie des Zhou occidentaux 
(vers 1100-771 av. J.-C.) 
 3 - Vase 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 (1644-1911). 

1 3 2 

4 5 6 

Souliers à tête de 
phénix Dynastie 
des Ming (1368-
1644) 

« Vol du dragon et danse du 
phénix » (boîtier d’un livret : 

produit dérivé du carnet) 
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C’est une émission bizarre : on édite un nouveau 
tarif, on commande des nouveaux timbres 
applicables avec l’ancien tarif !!, on imprime ces 
timbres avec une, deux et même trois méthodes 
d’impression différentes. On a même un timbre 
découvert, il y a peu (25 ans quand même) et 
référencé chez un seul éditeur. 
Les faits donc. Les tarifs de la Poste du Port Ouvert 
de Changhai sont modifiés le 1 janvier puis le 1 
mars 1893, l’émission est de mai 1893 et concerne 
les numéros Stanley Gibbons 158 à 168. 
1ère interrogation : les timbres émis sont-ils en 
adéquation et en cohérence avec le tarif ? En tous 
cas, au moment de la confirmation de la commande 
de timbres par M. Romer, responsable de la Poste de 
Changhai, à son agent de Londres, John Pooke le 
14/1/1893, le tarif du tableau 1A est bien singulier et 
l’on peut juger la situation troublante. 
Le 1 janvier 1893, les tarifs (décision de décembre 
1892) explosent. Le 14 janvier il confirme la 

commande mais pour des valeurs compatibles avant 
décembre 1892 et postérieures au 1 mars 1893, en 
tous cas difficilement  au jour de cette décision 
( ?? ). L’acrimonie et les réclamations se répandent 
dans les journaux (North China Herald Tribune en 
particulier) en février 1893 ! Le tarif sera modifié le 
1 mars 1893. Peut-on simplement penser que les 
autorités de Changhai aient voulu rapprocher leur 
tarif de celui des Postes des Douanes et 
Statistiques et profiter ainsi d’une manne financière 
plus confortable ? (tableau 1 et 1A). Ceci est 
possible, mais la maladresse et la précipitation se 
sont révélées mauvaises conseillères. Ici on peut 
rappeler que l’affranchissement avec les timbres de 
la Poste Locale de Changhai n’était possible qu’au 
sein de l’Entente des Ports Ouverts en Chine et par 
réciprocité ; la Chine n’était pas membre de l’UGP 
(future UPU), le courrier devait passer entre les 
mains des puissances occupantes des concessions et 
de leurs bureaux pour atteindre les correspondants à 
l’étranger. 

EXTRAIT DE : « ON POURRAIT AVOIR UN TIMBRE À RECHERCHER... » 

Hiver 1893 Chine Pakkoi et Europe USA Japon Amérique Australie 

Lettre > 14 gr 3 ¢ 6 ¢ 9 ¢ 6 ¢ 22 ¢ 18 ¢ 

Journaux>28,35 3 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢     

Livres> 56,70gr - - - -     
Imprimés>28,35g 3 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢     

Échantillons > id 3 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢     

Tableau 1- le tarif de 1883 émis par Le Département des Statistiques des Douanes.  

  Valeur en candarins 
 
 

Tableau 1- le tarif de 1883 émis par Le Département des Statistiques des Douanes.  

  Lettre > 15 gr Carte Postale Journaux Recommandé 

Au 01/01/1893 5 ¢ 5 ¢ 2 ¢ 10 ¢ 

Au 01/03/1893 1 ¢ 1 ¢ ½ ¢ 5 ¢ 

2ème interrogation : En 1893 sur un dessin proposé 
par R.A. de Villard et une fabrication de Barclay & 
Fry de Londres est émise la série du ½ ¢, 1 ¢, 2 ¢, 5 
¢,10 ¢, 15 ¢ et 20 ¢ (SG 158/168). Les timbres sont 
imprimés en lithographie, en typographie et même 
en lithographie pour une partie du travail (le fond du 
timbre) et en typographie pour le reste (les 
indications en noir d’identification et de valeur). 

Le 10 ¢ Typo dentelé (agrandi) 
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Un rappel historique économique s’impose pour cerner le 
« climat » monétaire de l’époque : 
«  Pendant la guerre sino-japonaise, les dépenses d’armement 
et le manque de marchandises disponibles ont, comme 
toujours, produit une inflation galopante: entre 1939 et 1945, 
l’indice des prix en Chine est passé de 100 à 69.483, soit une 
moyenne de plus de 10.0000 % par an……. 

Dans ce contexte, le prix des biens et services suit bien 
évidemment ce phénomène ; pour stabiliser la situation. 

« Le 20 août, le gouvernement chinois procède à une réforme 
monétaire : Le dollar chinois est stabilisé à 12 millions de 
dollars chinois contre 1 dollar américains ; une nouvelle 
monnaie est née, le Gold Yuan, dont la valeur est fixée au 
quart d’un dollar américain ; elle est couverte à raison de 
40% par de l’or et des devises, et de 60% par les propriétés 
gouvernementales. Pour assurer le succès de cette opération, 
un certain nombre de mesures sont prises : L’or, l’argent et 
les devises étrangères détenus par les particuliers doivent être 
reversés dans les caisses des banques nationales ; les avoirs à 
l’étranger doivent être déclarés ; les salaires sont bloqués au 
15 août, les prix au 19 août ; les quota d’importation sont 
réduits ; les grèves et les blocus sont défendus ; le budget sera 
équilibré ; des mesures d’économies sont décidées dans les 
administrations et les entreprises nationalisées. Chiang Kai-
shek fait un appel l’austérité, à l’esprit d’épargne du pays et, 
il envoi son fils Chiang Ching-kuo à Shangai comme directeur 
de l’Office du Contrôle économique avec les pleins pouvoirs 

pour chasser 
« Les tigres 
spéculateurs qui 
vivent du sang 
des hommes » et 
la Ho Ping Jeh 
Pao de Nankin 
ajoute : « sans 
distinction, petits 
et grand, chinois 
et étrangers 
e n  v u  d u 
r e d r e s s e m en t 
économique... » 
 

 

Quand aux affranchissements de courrier ils voient se succéder 
les timbres dont la faciale change rapidement. 

Série du 7 octobre 1948 (1) Imprimerie Da-Ye à Shanghai, 
série numérotée par le catalogue Veckman de 1537 à 1565. 
Puis le 9 octobre (même catalogue) série de 1566 à 1597 (2). 

2 - 
Puis le 12 octobre encore, numéros de 1598 à 1661, le 1er 
novembre une série de timbres taxe, puis d’autres et ce 
jusqu’au 30 avril 1949 (dernier numéro dans le catalogue : 
1829 !) Soit de multiples valeurs avec des nuances de 
dentelures, papiers et couleurs ! Pour finir par ne plus en avoir, 
avec la série du Yuan argent le 2 mai 1949……..(3) 

3 - 
La rapidité de l’évolution des tarifs postaux laisse le 
collectionneur parfois un peu désemparé ! Car certains n’ont 
duré que quelques jours. 

Aussi collectionner les lettres de la République pour les années 
1948/1949 réserve quelques belles heures de recherche intense, 
mais c’est là le lot de tout collectionneur “spécialisé ” !  
Et parfois, il y a de belles surprises ; ainsi sur un site de vente 
(Ebay pour le nommer), en Octobre 2016 un vendeur 
Australien a mis en vente un lot de lettres de 1948 et 1949 avec 
des courriers intérieurs et internationaux voie terrestre ou 
aérienne. 

Voici quelques exemples de courriers qui permettent de se faire 
une idée de la situation de cette époque. Les numéros de tarifs 
sont ceux du catalogue établi par Marcel Duhamel et les 
références des timbres celles du catalogue de Jackie Veckman. 

Tarif unifié n°257 du 12/12/1948 au 31/12/1948 : Poste 
aérienne internationale 18 $ jusqu’à 20g. Soit 14 $ pour 
l’aérien et 4 $ pour l’étranger avec 18 timbres n°1631 à 1 $. 

EXTRAIT DE : « LES COURRIERS DE LA RÉPUBLIQUE SOUS INFLATION : LE YUAN-OR » 

1 - 
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Cet article est la reprise de celui  publié par un ancien 
adhérent, Shu Ping Chang dans les numéros 11 à 13 en 
1984-1985, il y a plus de 30 ans. Pourquoi avoir repris 
cet article ? Tout d’abord, par son aspect expectatif lié à 
la langue écrite et par la curiosité qui en découle pour un 
non sinologue. Puis, par le fait que nous constatons 
l’enrichissement qu’apporte le fait de ‘’faire parler un 
timbre’’ et de pouvoir communiquer dessus. Puis cette 
curiosité s’est muée en une réflexion : toute l’histoire 
d’un pays se retrouve dans sa philatélie. Alors, tous ces 
poèmes relatant les faits historiques sur des lieux 
mémorables devraient se retrouver dans les émissions 
suivantes et hautes en couleur de surcroit. C’est ce que 
nous allons tenter d’établir. 
Pour commencer, reprenons l’article de base, qui a fait 
l’objet d’une relecture et d’amendement par notre ami 
ND Tran (complément avec le 1751 plus les tableaux 
linguistiques) 
Dans le catalogue Yvert et Tellier 2015, il y a plusieurs 
séries émises en 1967 et 1968 qui intriguent beaucoup les 
collectionneurs qui ne lisent  pas le chinois. Je veux 
parler des séries 1747/48 (poèmes de Mao), 1762/65 
(poèmes de Mao) et 1766/67,1768/72 et 1773/78 (poèmes 
divers). En réalité, il s'agit d'une seule série que, 
curieusement, Yvert a éclatée en trois séries, dont deux 
sont hétéroclites. En effet, le 1762 est un timbre isolé et 
les cinq timbres au type ar (1768/72) représentent des 
directives politiques et non pas des poèmes. J'utilise le 
classement du catalogue de RPC et la traduction de M. 
HO JU, parue aux éditions en langues étrangères de 
Pékin. 
Remarque : 
Le timbre 14-1 
(Yvert 1751) n’a pas 
été pris en compte 
par l’auteur de 
l’article. 
Il ne représente pas 
un poème mais une 
photo de Mao au 
travail en train de 
calligraphier un 
poème. 
Dans le catalogue Yvert, ce timbre est dans une série 
autre que les trois citées dans l’article 
 
Dans les traductions, les numéros entre parenthèses 
renvoient aux notes en fin d’article. 
Chaque timbre sera accompagné d’un tableau de 
correspondance des expressions utilisées : 

- Terme dans l’article. 
- Équivalent en Pinyin. 
- Équivalent en chinois simplifié. 
 

 
Tchangcha (Yvert 1765) 

C'est un poème du genre « tse ». Les poèmes de ce genre, 
créés à l'époque des Tang étaient destinés à l'origine à 
être chantés avec accompagnement de musique. Dans ces 
poèmes, le nombre de mots, la longueur des vers, les 
balancements symétriques et les effets d'allitération sont 
déterminés par la mélodie du chant. La dénomination 
« sur l'air de Tsin Yuan Tchouen » (printemps au jardin 
des Tsin) indique non pas le thème ou le sens du poème, 
mais l'air ou le motif qui en règle le mouvement 
rythmique.  

Tchangcha (1). Sur l'air de Tsin Yuan Tchouen 
« Seul, debout dans le froid d’automne,/au cœur de la 
Siang (2) fuyant vers le nord/à la pointe de l'île de 
l'Orange (3)/je vois des milliers de montagnes 
vermeilles/les bois teintés de rouge étage par étage/sur 
les vastes eaux, verte transparence/cent bateaux filent 
en concurrence/les aigles battent les espaces infinis/les 
poissons volent aux faibles profondeurs/tous les êtres, 
sous le ciel de frimas, rivalisent de liberté/saisi de cette 
immensité/je de-mande qui donc sur ces vagues 
étendues/gouverne ce qui surgit, ce qui s'en-fonce/Avec 
maints compagnons, ici, je suis venu/je revois tant de 
jours éton-nants jadis vécus !/tous étudiants, au seuil de 
la jeunesse/en pleine floraison de tournure et d'esprit/
débordant d'une fougue écolière/nous étions portés à 
briser toute entrave/nous montrions du doigt nos 
champs, nos rivages/par nos écrits s'exaltaient les 
courages/nous comptions nos seigneurs comme 
poussière immonde/vous en souvient-il ?/au milieu du 
courant nous attaquions les ondes/en soulevant des flots 
contre l'envol des barques/ (1925) ». 

EXTRAIT DE : « LES POÈMES DE MAO » 

Terme de l’article Pinyin Chinois 
simplifié 

Tchangcha Changsha 长沙 

« tse » « Ci  » « 词» 

Tsin Yuan Tchouen Qin Yuan Chun 沁园春 

Siang (fleuve) Xiang jiang 湘江 

Île de l’Orange Juzi zhou 橘子洲 

Hunan Hunan 湖南 

Tongting (lac) Dongting hu 洞庭湖 
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Je vous invite à un voyage dans 
Pékin au début du XXème 
Siècle et à découvrir un 
monument emblématique de 
cette ville, immortalisé par la 
guerre des Boxers durant l’été 
1900. 
 
Un peu de technique. 
Mais avant d’entrer dans 
l’Histoire, nous ferons un 
rapide tour des différentes 
mentions  inscrites sur la carte 
postale et leurs significations. 
Côté vue ces dernières sont 
écrites en rouge et tranchent sur 
la photographie en noir et 
blanc, imprimée sur un papier 
couleur sépia, à moins que ce 
ne soit le temps qui ait jauni la 
carte postale. Une remarque, 
toutes les mentions en rouge 
sont en surimpression. 
 

On peut lire « cliché de M. Le Commandant Fritch ». C’est une 
mention que l’on retrouve souvent sur certaines cartes postales 
éditée par Dieulefils, photographe éditeur installé à Hanoï.  

Qui était Dieulefils ? 
« Dieulefils est né le 21 janvier 1862 et mort le 19 
novembre 1937 à Malestroit, Morbihan. Après avoir été 
employé dans une mercerie, Dieulefils s’engage en 1881 
dans l’artillerie à Vannes. Il fait, avec son régiment, la 
Campagne du Tonkin (1885-1887). Il y fait ses premières 
photographies. Il rentre en France pour se marier, et, de 
retour à Hanoï en 1888, il s’installe comme photographe 
professionnel. Il participe successivement à toutes les 
expositions universelles, entre 1889 et 1910, remportant de 
nombreuses récompenses. Il participe à l’exposition de 
Hanoï, en 1902, en y montrant des albums de 
photographies. A compter de cette année-là, il édite des 
cartes postales et des albums imprimés, à partir de ses 
propres clichés, de ceux de ses associés, comme Le Priol ou 
de clichés rachetés à des collègues. Dieulefils a parfois 
utilisé des clichés d'amateurs : on connaît quelques cartes 
postales sur la Chine portant la mention "Cliché du 
commandant Fritch". » (1) 

On peut donc conclure que le Commandant Fritch n’était peut-
être pas un photographe professionnel. 

En regardant la carte postale attentivement, on découvre en bas 
à droite, le logo caractéristique de Dieulefils, représentant un 
brûle parfum. Également, dans le coin gauche de la carte 
postale, les deux caractères 南安 (Nan An), indiquent une ville 
de la province de Fujian. La carte postale a peut-être été 
imprimée dans cette ville ? 

Sur la photographie elle-même, on distingue, en bas à droite, 
un panier assez grand posé sur le sol avec des filins attachés. 
Cela ressemble aux paniers utilisés par les militaires qui ont 
survolé Pékin en ballon monté l’été 1900 et ont pris des clichés 
de la ville. La photo a donc peut-être été prise à cette période ? 
 
 

 
Si nous retournons la carte postale, différentes mentions 
apparaissent : 
 

INDO-CHINE FRANÇAISE 
Cette mention m’intrigue dans la mesure où la carte postale 
représente un monument en Chine. C’est peut-être parce que 

l’éditeur est à Hanoï ? 
CARTE POSTALE 

Ce terme devient facultatif, mais les éditeurs en conservent 
l’habitude. 
 

TOUS LES PAYS ÉTRANGERS N’ACCEPTENT PAS LA 
CORRESPONDANCE AU RECTO, SE RENSEIGNER À LA POSTE. 

Mention apposée en 1904 après l’arrêté qui divise le dos de la 
carte en deux parties : correspondance et adresse. 
 
Maintenant, entrons dans l’Histoire. 
Il y eut, durant l’attaque des Boxers, deux lieux stratégiques à 
Pékin défendus par les forces internationales : Le lieutenant 
Darcy protégea la légation française avec 45 hommes, 
l’enseigne de vaisseau Paul Henry, défendit avec 30 marins 
les établissements catholiques du Bei Tang (2) avec l’aide de 
Mgr Favier, Évêque de Pékin. 

EXTRAIT DE : « L’HISTOIRE AU TRAVERS D’UNE CARTE POSTALE : L’ÉGLISE DU BEI TANG » 
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT 
DANS CETTE RUBRIQUE, NOUS RÉPONDONS AUX 

QUESTIONS POSÉES SOIT PAR COURRIEL OU COURRIER 
POSTAL, SOIT SUR NOTRE SITE INTERNET. 

 
A propos de notre dernier bulletin : 
« Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna 
praefecti custodiam protectoribus mandaverat fidis. quo 
conperto Montius tunc quaestor acer quidem sed ad 
lenitatem propensior, consulens in commune advocatos 
palatinarum primos scholarum adlocutus est mollius 
docens nec decere haec fieri nec prodesse addensque 
vocis obiurgatorio sonu quod si id placeret, post statuas 
Constantii deiectas super adimenda vita praefecto 
conveniet securius cogitari. » 

Alain Delarue 
 
Notre réponse : 
« Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna 
praefecti custodiam protectoribus mandaverat fidis. quo 
conperto Montius tunc quaestor acer quidem sed ad 
lenitatem propensior, consulens in commune advocatos 
palatinarum primos scholarum adlocutus est mollius 
docens nec decere haec fieri nec prodesse addensque 
vocis obiurgatorio sonu quod si id placeret, post statuas 
Constantii deiectas super adimenda vita praefecto 
conveniet securius cogitari. » 
 
En provenance de notre site Internet : 
« Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna 
praefecti custodiam protectoribus mandaverat fidis. quo 
conperto Montius tunc quaestor acer quidem sed ad 

lenitatem propensior, consulens in commune advocatos 
palatinarum primos scholarum 
adlocutus est mollius docens nec 
decere haec fieri nec prodesse 
addensque vocis obiurgatorio sonu 
quod si id placeret, post statuas 
Constantii deiectas super adimenda 
vita praefecto conveniet securius 
cogitari. » 

Pierre Dutoit 
 
Réponse de notre spécialiste : 
« Hinc ille commotus ut iniusta perferens et indigna 
praefecti custodiam protectoribus mandaverat fidis. quo 
conperto Montius tunc quaestor acer quidem sed ad 
lenitatem propensior, consulens in commune advocatos 
palatinarum primos scholarum adlocutus est mollius 
docens nec decere haec fieri nec prodesse addensque » 

 

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. 



DANS CETTE RUBRIQUE NOUS INFORMONS NOS 
ADHÉRENTS DE TOUT CE QUI FAIT LA VIE DE NOTRE 

ASSOCIATION. 
LE BUT DE L’ASSOCIATION 
La Philatélie chinoise réunit tous ceux qui sont intéressés 
par la collection des timbres-poste, des cartes postales, 
des marques postales et de l’histoire postale de la Chine. 
Elle les aide, soit en mettant à leur disposition de la 
documentation, soit en leur permettant de réaliser des 
échanges avec d‘autres collectionneurs dans le but 
d’étoffer leur propre collection et de partager leurs 
connaissances. C’est une association à but non lucratif 
(loi 1901), elle est affiliée à la Fédération Française des 
Associations Philatéliques (FFAP) et fait partie du 
Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées 
(GAPS). Elle regroupe des adhérents à travers la France 
et à l’étranger. 
SERVICE DES NOUVEAUTÉS 
Il permet aux adhérents de se faire réserver toutes les 
nouvelles émissions des postes (timbres-poste, entiers, 
carnets, mini-feuillets, etc…) de la République Populaire 
de Chine, Hong-Kong, Taiwan et Macao. 
SERVICE DES CIRCULATIONS 
Il assure la circulation auprès de ses membres de carnets 
confectionnés par les adhérents. 
SERVICES DES ÉCHANGES INTÉRIEURS 
Il permet aux adhérents de proposer aux autres membres 
des pièces ou des ensembles que leur taille ou leur valeur 
ne permet pas d’inclure dans des carnets de circulation. 
L’association met à leur disposition son organisation 
pour effectuer ces échanges par correspondance. 
SERVICE DES PUBLICATIONS 
L’association édite régulièrement des ouvrages sur des 
sujets précis. Citons par exemple : 
« Marcophilie chinoise sous l’empire et la 
république » (346p), ouvrage qui a obtenu le prix 
littéraire de l’Académie Française de Philatélie en 2004. 
« Catalogue des tarifs postaux de Chine de 1912 à 
1949 » (100p) 2ème édition de 2011. 
« Catalogue spécialisé du Mandchoukouo » (320p) 
édition 2012 (a obtenu une médaille de Grand Vermeil 
lors de la compétition philatélique internationale 
Finlandia 2017). 
« Originaux et réimpressions de République 
Populaire » (17p) 2006. 
« Route de Sibérie » (332p) 2008. 
« Mao poète et calligraphe » (33p) 2012. 
« La révolution culturelle chinoise (1967-1969) par la 
philatélie » (109p) 2013. 
SERVICE INTERNET 
Le site de l’association permet à ses membres de 
participer à des échanges collectifs (questions/réponses, 
forum, etc…).

VIE DE L’ASSOCIATION 
P UB LIC AT IO N  R É GU LIÈ RE  D ’UN  BU LLE TIN 
D’INFORMATION 
Quatre fois par an, les adhérents reçoivent un bulletin qui 
contient des études originales sur la philatélie chinoise et 
des nouvelles sur la vie de l’association. 
LES PLUS OFFERTS AUX MEMBRES 
Tarifs préférentiels auprès des revues philatéliques 
nationnales. 
Tarifs préférentiels sur les fournitures philatéliques 
auprès de notre négociant. 
RÉUNIONS RÉGULIÈRES SUR PARIS 
Celles-ci ont lieu le troisième samedi de chaque mois 
(sauf juillet et août) à partir de 14h00 au restaurant : 

 
« THE VERT » 

3, avenue de Saint-Ouen 
75017 PARIS 

Salle du 1er étage 
Métro ligne 13 « La Fourche » 
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