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classiques le « must » des types Groupe d’Indochine

Les types Groupe
L’Indochine

Suite de notre périple en Indochine où 
nos types Groupe ont sévi. Les plis que 
nous vous présentons viennent de la 
superbe collection d’Edward Grabowski. 

(Seconde partie)

Postée à Baclieu pour Soctrang en septembre 1896, 
cette lettre porte le cachet du village. A noter 
l’inscription manuscrite « S.L. » signifiant « service 
local » supposée justifier la franchise. Celle-ci n’a pas 
été acceptée par la poste locale qui a apposé un 
« T » indiquant qu’une taxe est à percevoir à l’arrivée. 
Un 30 c Duval a été ajouté, lequel a été oblitéré à 
Soctrang. 

Le tarif appliqué pour 
cette carte postale est 
de 5 c car celle-ci 
comporte moins de 12 
mots. Partie de Cuarao 
– un petit village de 
l’Annam – elle a transité 
par Singapour, Suez et 
Alexandrie pour parvenir 
à Constantinople, 
bureau anglais puis 
bureau français. 

Exceptionnelle, cette lettre embarquée à Saïgon dans 
un paquebot de la ligne N en 1897. Elle est 
affranchie au tarif de 50 c avec un timbre sans 
légende dans la cartouche (cote du timbre oblitéré 
8 750 €). Il s’agit probablement du seul timbre de 
cette nature connu sur lettre.

Lettre postée de 
l’Exposition d’Hanoï 
oblitérée du rare cachet 
«HANOÏ EXPOSITION 
TONKIN» recevant le 
cachet de Tokyo. 
Affranchissement à 25 c, 
correspondant au tarif 
pour l’Outre-mer.

La mention « BM » signifie « Boîte mobile ». Le pli 
a été transporté par le rail.

Roon, un petit village aux 
rares oblitérations.
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Les timbres surchargés colis postaux sont rares à 
trouver sur documents.

Peu courants, les plis partis de Kampot et à 
destination de la Russie. 

Les cachets à date des petits villages comme 
Vienpouka sont à rechercher.

Une lettre en valeur déclarée. 
Les valeurs déclarées sont 
incluses dans les lettres, 
paquets ou boîtes dont le 
montant est déclaré par 
l’expéditeur afin qu’il puisse – 
en cas de perte ou de 
spoliation – obtenir 
remboursement du préjudice 
dans les limites de la 
déclaration. Le tarif de 2 F 35 se 
décompose comme suit :    
2 x 30 c de port
25 c de recommandé
1 F 80 d’assurance pour 
l’acheminement de 2 300 francs. 

Pour cette lettre postée d’Haïphong pour Paris, la valeur 
déclarée est de 1 500 francs. Le montant total de 
l’affranchissement est de 7 F 85 avec une utilisation du 5 F. 

En Indochine, certains 
types Groupe ont été 
surchargés localement 
pour être utilisés 
comme timbres fiscaux.


