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COURRIER  ALLEMAND  PENDANT 

LA  REVOLTE  DES  BOXERS.  
 

Par Patrice  NOIRET 
 
Qui n’a pas en mémoire le célèbre film “Les 55 jours de Pékin”, réalisé en 1963 avec Charlton 
HESTON, David NIVEN et Ava GARDNER et relatant un fait historique du début du 20ème siècle. 

Cette révolte est le soulèvement des membres de la société secrète chinoise du Yi-ho k’iuan, 
"les Poings de la Justice et de la Concorde”, surnommés "Boxers", soutenue par la vieille 
impératrice douairière TS’EU-HI, contre la présence étrangère en Chine et de leurs apports 
culturels (religion, mode de vie, etc…).  

Début juin 1900, des troupes de Boxers arrivent en masse à PEKIN, obligeant les occidentaux 
de mettre en place un perimètre de sécurité autour des légations. 

Suite à l’assassinat du ministre japonais SUGIYAMA  le 10 juin, et pour défendre leurs 
comptoirs commerciaux établis en Chine, les grandes puissances possédant des intérêts en 
Chine forment un corps expéditionnaire composé de 20.000 soldats, placés sous le 
commandement du général britannique Sir Alfred GASELEE. Les troupes se composent de 
Français, d’Américains, de Britanniques, de Russes, d’Austro-Hongrois, d’Allemands, 
d’Italiens et pour moitié de Japonais. 

L’assassinat du baron allemand VON KETTELER le 20 juin 1900 signe le début de la Révolte 
des Boxers, qui dura 55 jours, du 20 Juin au  14 août  1900, date de la prise de Pékin par les 
troupes internationales commandées par Sir GASELEE. 

Ensuite, la révolte étant maîtrisée, le corps expéditionnaire composé d’un effectif de 100.000 
hommes, dont 18.000 allemands, dirigé par le Comte allemand VON WALDERSEE effectuera 
en représailles, pendant plus d’une année, des opérations de “nettoyage”, pillant et tuant par 
milliers les Boxers. Un traité d’allégeance de la Chine impériale aux puissances occidentals, 
mettant fin à la révolte des Boxers, est signé à Pekin le 7 septembre 1901. 

Durant cette période trouble, les premiers numéros FELDPOST furent utilisés par l’armée 
allemande. 
 
Les numéros FELDPOST, leurs villes et périodes d’utilisation.   
 

N° Feldpost Ville d’utilisation du au 

1 KAUMI  24  nov. 1900 14  janv. 1902 
2 PEKING 11  sept. 1900 31  août 1901 
3 YANGTSUN 02  sept. 1900 30  avr.  1901 
4 TONGKU 02  sept. 1900 31  août 1901 
5 TIENTSIN 03  sept. 1900 07  nov. 1900 
6 TSCHINGTSCHOU 

FOUPIN 
LANGTSOUANKING 

18  avril 1901 
05  mai  1901 
17  mai  1901 

04  mai  1901 
18  mai  1901 
25  mai  1901 

7 PACTINGFU 02  nov. 1900 25  juil.  1901 
8 SHANGAIKUAN  26  nov. 1900 31  août 1901 
9 PEITHAHO 22  mai  1901 31  août 1901 
10 KAIPING 

TAKU SÜDFORT 
21  mai  1901 
09  nov. 1900 

31  août 1901 
01  janv. 1901 
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Les documents datés de 1900 ainsi que ceux du bureau militaire allemand n° 6, sont plus 
rares que les autres, par contre ceux du bureau n°2, de PEKIN, sont  plus courants. 
  
Feldpost  n° 1 
 
Le bureau postal militaire allemand n° 1 était situé à KAUMI   et a fonctionné du 24 novembre 
1900 au 14 janvier 1902. 
 

 

 
Fig. 1 : Carte postale de militaire allemand, illustrant des militaires chinois, est postée à 
             KAUMI  le 3 juin 1901 à destination de NEUWIED (D) où elle arrive le 13 juillet 1901. 
 
 
Le cachet de poste militaire allemand est à simple cercle (SC) de 24 mm. Dans la couronne on 
lit « K.D. FELD-POSTSTATION N° 1 » et au centre la date « 3 / 6 », signifiant le jour et le mois. 
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Fig. 2 : Lettre en franchise postale d’un militaire allemand, postée à KAUMI  le 10 janvier 
             1901 à destination de STETTIN  (D) où elle arrive le 26 février 1901. 
 
 
Feldpost  n° 2 
 
Le bureau postal militaire allemand n° 2 était situé à PEKIN, ouvert du  11 septembre 1900 au 
31 août 1901. 
 

 
Fig. 3 : Lettre en franchise postale d’un militaire allemand, postée à PEKIN   le 2 avril 1901 
              à destination de SHANGAI  où elle arrive le 10 avril 1901. 
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La lettre illustrée à la figure 3 a été écrite par un militaire allemand, blessé, du bataillon 
expéditionnaire en Chine, se trouvant à l’Hôpital Militaire de la Marine, comme l’atteste le 
cachet SC de 40 mm, en bleu « MARINE  FELDLAZARETH / BRIEF STEMPEL  ». Au verso a été 
appliqué le cachet d’arrivée SC de 28 mm « SHANGAI DEUTSCHE POST / 10 / 2 /01 ». 
 

 
Fig. 4 : Lettre en franchise postale d’un militaire allemand, postée à PEKIN  le 9 avril 1901 
              à destination de RATZENBURG IM LAUENBURG (D) où elle arrive le 25 mai 1901. 

 

 
Fig. 5 : Verso d’une carte postale envoyée par un militaire allemand, illustrant la tour de 
              garde du cantonnement du 1er bataillon de Marine allemand  à PEKIN . 
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La lettre en franchise postale, illustrée à la figure 4, porte un cachet SC violet foncé de 32 mm. 
mentionnant « KAISERLICHE MARINE – KOMMANDO DES 1. SEEBATAILLONS  / BRIEF-
STEMPEL  » (Marine Impériale – Commando du 1er bataillon de Marine).  
 

 
Fig. 6 : Entier postal  envoyé de PEKIN , par un militaire allemand, le 14 février 1901 
             à destination de LANDSBERG (D) où il arrive trois semaines plus tard. 
 
L’entier postal de la fig. 6 est frappé d’un cachet rectangulaire de 48 x 18 mm., bleu, sur 3 lignes, 

mentionnant « S.B. / ARMEE  OBERKOMMANDO  IN OSTASIEN / ARMEE - INTENDT . » et signifiant 
« Lettre en franchise postale / Commandement supérieur de l’Armée en Asie de l’Est / intendance 
de l’armée ». Les initiales « S.B. » signifiant « Soldaten Brief » indique le droit à la franchise 
postale de l’expéditeur, en l’occurrence un militaire allemand. 
 

 
Fig. 7 : Lettre en franchise postale envoyée de PEKIN , par un militaire allemand, le              
             28 avril 1901  à destination de ULM  (D) où elle arrive le 10 mai 1901. 
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La lettre illustrée à la figure 7, porte un cachet rectangulaire noir de 34 x 13 mm, indiquant sur 

deux lignes « S.B.  /  
2
/1 Oa  J.R.) » (S.B. signifiant Soldaten Brief ; Oa signifiant peut-être 

Ostasien, soit Asie de l’Est et J.R. signifiant Infanterie Regiment, soit Régiment d’Infanterie). 

La lettre porte également une insciption manuscrite, en violet et soulignée « Feldpostbriefe / 
China-Expedition / 1901 » (lettres de la poste militaire / Expedition - Chine / 1901). 
 

 

 
Fig. 8 : Carte postale envoyée de PEKIN,  le 5 avril 1901, à  destination de HOLZDORF près  de  
                HALLE (D), où elle arrive le 16 mai 1901 puis est réexpédiée vers DOMMITZSCH (D) où 
             elle arrive le lendemain. 
 
La carte postale (fig. 8) est envoyée par un militaire allemand du Commandement de l’Armée 
en Asie de l’Est et porte une griffe rectangulaire noire de 48 x 18 mm mentionnant sur trois 

lignes « S.B. / ARMEE-OBERKOMMANDO IN OSTASIEN / KOMMANDO D. HAUPTA… » . 
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Fig. 9 : Entier postal envoyée de PEKIN, le 24 avril 1901, à  destination de METTMANN (D) où 
              elle arrive le 6 juin 1901. 
 

La carte postale, illustrée à la figure 9, porte le même cachet qu’à la figure 4, soit un cachet 
SC de 32 mm, de couleur rouge mentionnant « KAISERLICHE MARINE – KOMMANDO DES        

I.  SEEBATAILLONS  / BRIEF-STEMPEL  » (Marine Impériale – Commandement du 1er 
bataillon de Marine).  
 

 
Fig. 10 : Lettre en franchise postale envoyée de PEKIN, le 25 mai 1901, par un militaire  
               allemand blessé,  à destination de FÜRSTENWALDE (D) où elle arrive le 7 juillet 1901. 
 
Sur la lettre, un cachet rectangulaire de 46 x 19 mm est appliqué en noir, mentionnant : 

« S.B. / OSTAS. EXPED. / FELDLAZARETH  2 » (Soldaten Brief / Expédition en Asie de l’Est / 
hôpital militaire n° 2). 
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Fig. 11 : Entier  postal  japonais envoyé de PEKIN, le 7 juin 1901, à  destination de WANNSEE,  
                   près de BERLIN  (D), où  elle arrive le 22 juillet 1901. 
 
L’entier postal, illustré à la fig. 11, possède deux particuliarités : il est japonais (ce qui était 
autorisé) et écrit en français par un militaire allemand. Il porte également le cachet 
rectangulaire de 34 x 13 mm décrit à la fig. 7. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 12 : carte  postale  envoyée 
de PEKIN, le 17 mai 1901, vers   
BOCHUM  (D) où  elle arrive le  
9 juillet 1901. 
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La carte postale écrite à Pekin, le 14 juin 1901, a été frappée d’une griffe rectangulaire rouge 
de  38 x 12,5 mm, dont la signification n’est pas connue de l’auteur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 13 : carte  postale  
envoyée de PEKIN,  le 16 juin 
1901, vers   REMSCHEID  (D) 
où  elle arrive le  3 août 1901. 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 : carte postale  
envoyée de PEKIN, le 26 juin 
1901, vers HAMM (D) puis 
réexpédiée à MUNSTER  (D) 
où  elle arrive le 8 août 
1901. 

 
 
La carte postale, illustrée à la fig. 14, porte une griffe rectangulaire noire de 44 x 18 mm, 

indiquant sur 3 lignes : « S.B. / OSTAS. EXPED. / II.  BAT. 1. INF.-RGMTS. » (Soldaten 
Brief / Expédition en Asie de l’Est / 2ème bataillon 1er régiment d’infanterie ».  
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Feldpost  n° 3 
 

Le bureau postal militaire allemand n° 3 était situé à YANGTSUN, et a été ouvert du                     
2  septembre 1900 au 30 avril 1901. 
 

 
Fig. 15 : Lettre en franchise postale envoyée de YANGTSUN,  le 3 mars 1901, par un militaire  
               allemand,  à destination de KÖNINGSBERG (D) où elle arrive le 13 avril 1901. 
 
 

 
Fig. 16 : Carte postale affranchie à 5 cents  par TP 34 (2X) et TP 36 (2X) et  envoyée de 
                YANGTSUN,  le 7 février 1901, par un militaire allemand à destination de BISCHWEILER  
                    (D) où elle arrive le 30 mars 1901. 

 
 

A suivre … 


