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 Quand les Groupe servaient     
                 en Chine

Poursuite de la 
découverte de la 
collection 
exceptionnelle 
d’Edward Grabowski 
consacrée aux types 
Groupe. Pour ce 
numéro d’été, 
arrêtons-nous en 
Chine où la France 
disposait de bureaux, 
lesquels dépendaient 
soit de l’Indochine soit 
de la métropole.

CO
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CHINE
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Hanoi ●

● Hoi-Hao (15/5/1900)

● Mong-Tseu 
(25/1/1900)

● Yunnan-Fou (15/2/1900)

● Tchong-King  (7/2/1902)

● Han-Kéou
(novembre 1898)

● Kuang Tchéou Wan (1906)

● Hong-Kong 

Ning-Po ● 

(vers 1902)

Yang-Ts
e-Kiang

Tien-Tsin (16/3/1889) ●

Canton ●   
(15/6/1901)

Pakhoï
(1/2/1902)

● 

Shanghai (novembre 1862) ●

Tché-Fou ● 

(novembre 1898)

Pékin
(décembre1900)

● 

Amoy ● 

(Janvier 1902)

Pagoda (vers 1902) ●

■ Bureaux français        ■ Bureaux indochinois    
( ) = les dates d’ouverture.

Fou-Tchéou 
(vers 1902)

●

Kouang-Tcheou

Il s’agit d’un bureau indochinois ouvert en 
1906. 
Timbres au type Groupe surchargés. 
Emission de 1906 : 75 c et 5 f.

Double échelon 
de poids pour 
cette lettre 
recommandée 
affranchie du 
75 c.

Canton
Canton est un bureau indochinois 
ouvert en juin 1901 et fermé en 

décembre 1922.

Emission de 1901 
(laquelle a fait l’objet de six 
tirages successifs). Timbres 
au type Groupe 
d’Indochine avec surcharge 
bilingue : 1, 2, 4, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 50 et 75 c et 
1 et 5 f. 

Emission de 1903. 
Timbres au type Groupe 
d’Indochine surchargés en 
cents et piastres : 1, 2, 4, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

75 c, 1 et 5 f.
Emission de 
1904. Timbres 
au type Groupe 
d’Indochine 
surchargés en 
cents : 50 c.

Emission de 
1906. Timbres 
au type Groupe 
d’Indochine 
surchargés en 
sapèques, cents 
et piastres : 75 c 
et 5 f.

Double échelon de poids 
pour cette lettre 
recommandée, partie de 
Canton pour Bombay en 
1910. A noter la surcharge 
« CHINE » sur le timbre. On 
connaît de nombreuses 
correspondances émanant 
de la société Vania.
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Une lettre affranchie du 1 c 
qui a été refusée par le 
destinataire et retournée à 
l’expéditeur. Bien que les 
timbres oblitérés du 1 c 
Groupe soient parmi les moins 
chers du catalogue, lorsqu’ils 
figurent seuls sur un pli ou du 
papier d’emballage ils sont 
parmi les plus rares des type 
Groupe oblitérés. Ils sont 
largement sous estimés par 
les catalogues. Parmi les 
2 400 plis de la collection de 
type Groupe d’Edward 
Grabowski seulement 3 sont 
affranchis avec ce timbre. 

Le 10 c surchargé sur cette carte postale postée de Canton et à 
destination de Bangkok via Hong Kong. 

Une lettre postée 
du bureau allemand 
de Tsingtau pour 
Canton affranchie 
avec un timbre 
colonial allemand à 
10 pfenning payant 
le port local. Le 
destinataire étant 
en Suisse, on a 
ensuite utilisé à 
Canton un 25 c 
type Groupe payant 
l’international. Il 
s’agit d’un rare 
exemple 
d’affranchissement 
mixe. 

Han-Kéou

Les type Groupe surchargés pour ce bureau français 
n’étaient pas prévus et les lettres oblitérées de ce bureau 
et affranchies de Groupe se rencontrent de temps à 
autre. Cette lettre date de 1903 et utilise un type 25 c 
Groupe surchargé « Chine ». 

● ● ●

Hoï-Hao

Ce bureau indochinois a été créé 
en mai 1900 pour être fermé en 
décembre 1922. 

Emission de 
1901. Timbres 
au type Groupe 
d’Indochine 
avec surcharge 
bilingue : 1, 2, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50, 
75 c et 1 et 5 f.

Emission de 1903. Timbres au 
type Groupe d’Indochine 
surchargés en cents et piastres : 1, 
2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
75, c et 1et 5 f. 

Emission de 
1904. 
Timbres 
d’Indochine 
surchargés en 
cents : 50 c. 

Emission de 
1906. Timbres 
au type Groupe 
d’Indochine 
surchargés en 
cents et 
piastres : 75 c 
et 5f.

Une carte postale 
postée en 1902 de 
Hoï-Hao pour 
Seoul en Corée via 
Nagasaki (Japon). 
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● ● ● Mong-Tzeu
Ce bureau indochinois a été créé 
en janvier 1900 et fermé en 
décembre 1922. 

Emission de 1903. Timbres 
d’Indochine au type Groupe 
surchargés en cents et piastres : 1, 
2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
75 c et 1 et 5 f. 

Emission de 1906. 
Timbres d’Indochine au 
type Groupe surchargés 
en cents : 25 et 50 c. 
Emission de 1906. 
Timbres d’Indochine au 
type Groupe surchargés 
en cents et piastres  
75 c et 5f.

Carte postale pour l’Allemagne 
adressée en recommandé au tarif de 
35 c (25 c pour le recommandé) avec 
le cachet à date « MONG-TSEU-
CHINE ». 

Une lettre de 
Mong-Tzeu 
oblitérée du 
20 février 1900 
et utilisant le 
rare cachet à 
date provisoire 
« LOKAY A 
TONKIN ». Le 
tarif à 15 c 
correspond à 
celui en vigueur 
pour la 
communauté 
française. 

Pakhoï
Ce bureau indochinois a été créé 
en janvier 1902 et fermé en 
décembre 1922. 

Emission de 1903. Timbres 
d’Indochine au type Groupe : 1, 2, 
4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
75 c 1 et 5 f. 

Emission de 
1904. Timbres 
d’Indochine au 
type Groupe 
surchargés en 
cents : 25 et  
50 c. 

Emission de 1906. Cette série a 
fait l’objet de trois tirages. Timbres 
d’Indochine au type Groupe : 75 c 
et 5 f. 

Une des plus rares enveloppes avec des type Groupe ! Adressée en 
valeur déclarée et affranchie au tarif de 10 f, elle est à destination de 
Paris. Cette lettre est en fait un sac en tissu contenant 547,60 gr de 
pièces de monnaie d’une valeur de 300 f. Cela correspond au 
37e échelon de poids.



Timbres magazine - Juillet-Août 2009 - 41

Lettre recommandée avec accusé de réception postée 
de Longtchéou le 23 octobre 1902 pour Haiphong via 
Langson. Elle est affranchie à 24 centimes pour le port 
local et 40 centimes pour le port jusqu’à Haiphong 
(communauté française). A noter les cachets à main 
pour les accusés réception « RR » pour la partie 
chinoise et « AR » pour la France.

Tchong-King
Ce bureau indochinois a été créé 
en mars 1902 et fermé en 
décembre 1922. 

Emission de 1902. 
Timbres d’Indochine 
au type Groupe 
surchargés 
« TCHONG-KING » : 
1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50, 75 c 1 
et 5 f.      

Emission de 1902. 
Timbres d’Indochine 
au type Groupe 
surchargés « CHINE » 
et resurchargés 
« TCHONG-KING » : 
1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 75 c, 1 et 5 f.

Emission de 
1903. Timbres 
d’Indochine au 
type Groupe 
surchargés en 
cents et 
piastres : 1, 2, 
4, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50, 

75 c 1 et 5 f. 

Emission de 
1904. Timbres 
d’Indochine au 
type Groupe 
surchargés en 
cents : 50 c. 

Lettre recommandée à destination de Tsingtau (7e échelon de poids)

Emission de 1906. Timbres 
d’Indochine au type Groupe 
surchargés en cents et piastres :  
75 c et 5 f. 

Yunnanfou

Ce bureau indochinois a été créé 
en février 1900 et 
fermé en décembre 
1922. 

Emission de 1903. 
Timbres d’Indochine 
au type Groupe 
surchargés en cents 
et piastres : 1, 2, 4, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40, 50, 75 c 1 et 5 f. 

Emission de 1904. 
Timbres d’Indochine 
surchargés en cents : 
50 c. 

Emission de 1906. Timbres 
d’Indochine au type Groupe 
surchargés en cents et piastres : 75 
c et 5 f.

Carte au tarif recommandé affranchie de timbres au type Groupe et Grasset. 
Elle a pris la voie anglaise du nord en transitant par la Birmanie avant de 
parvenir à Constantinople. Cette route par la Chine du Nord s’achevait à 
Rangoon en Birmanie d’où le courrier empruntait le service maritime 
britannique. Le courrier transitant par cette route est peu fréquent et cette 
carte est l‘une des plus rares au type Groupe. 

Longtchéou
Durant la période où les type 
Groupe étaient utilisés en Chine, 
ce pays n’était pas membre de 
l’UPU. Aussi on utilisait des 
timbres de Chine pour le 
transport local et des timbres de 
pays membres pour 
l’international. En Chine du sud, 

on utilisait souvent des timbres 
d’Indochine pour les lettres à 
destination de l’étranger. Des type 
Groupe surchargés étaient prévus 
pour Longtchéou mais ils n’ont 
pas été émis car le bureau créé 
par un arrêté du 9 juin 1903 n’a 
jamais été ouvert. ■


