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LES  AEROGRAMMES  DU  BURUNDI 

 

Par Lucien JANSSENS  
 

 

 

Le catalogue de la SBEP répertorie 4 Aérogrammes pour ce pays, entre 1962 et 1977. Ils font 

suite à l’émission commune pour le RUANDA-URUNDI de 1955 : un aérogramme de 4 Fr 

représentant un avion en vol.  

L’aérogramme n° 1 du BURUNDI paru le 31.10.1962 reprend d’ailleurs le même motif 

toujours à 4 Fr. Paraissent ensuite successivement en 1967 un aérogramme de 7 Fr au type 

Eléphant (N° 2) puis en 1973 un autre de 13 Fr au type Lion (n° 3) et enfin en 1977 un 

aérogramme de 21 Fr vert et rouge sur vert représentant un Ecusson et les Armoiries du 

Burundi. 

Ce même Catalogue a fait paraître en 2009 un fascicule mettant à jour les cotations de 

l’ensemble de la production des Entiers postaux du Congo Belge, du Ruanda-Urundi, ainsi que 

du Burundi et du Rwanda.  

La nomenclature n’a pas été modifiée, répertoriant toujours pour le Burundi les 4 mêmes 

aérogrammes. Et pourtant il existe des aérogrammes surchargés de nouvelles valeurs, donc 

apparemment non connus de la SBEP. 

Ainsi quelques collectionneurs ont eu la chance de trouver depuis, l’aérogramme n° 4 au type 

Armoiries, à 21 Fr surchargé d’une nouvelle valeur en rouge de 35 Fr dans le coin supérieur 

droit. Cet aérogramme a été trouvé en neuf et oblitéré (voir les figures 1, 2 et 3). 

 

Fig. 1 : aérogramme n° 4 à 21 Fr, surchargé à 35 Fr, à l’état neuf. 
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J’ai eu la chance de trouver récemment 2 pièces de cet aérogramme à l’état oblitéré, portant 

respectivement l’ empreinte mécanique de BUJUMBURA du 26.1.1981 et un cachet à date  

toujours de BUJUMBURA du 6.3.81, tous 2 à destination de LIEGE (voir fig. 3). M. Emile 

Hoorens en possède un à la date du 20.5.1981 vers la France (fig. 2). Ces aérogrammes 

semblent très rares. 
 

 

Fig. 2 : aérogramme n° 4 à 21 Fr, surchargé à 35 Fr, envoyé de BUJUMBURA le 20 mai  

             1981 à destination de MESNIL-LE-ROI (F). 

 

 
Fig. 3 : aérogramme n° 4 à 21 Fr, surchargé à 35 Fr, envoyé de BUJUMBURA le 26 janvier 

             1981 à destination  de LIEGE (B). 
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Mais le même jour j’ai trouvé  un aérogramme apparemment inconnu : l’aérogramme de 7 Fr, 

Eléphant (n° 2) également surchargé 35 Fr, oblitéré de BUJUMBURA le 28 janvier 1981 à 

destination de LIEGE (fig. n° 4). 

 

 
Fig. 4 : aérogramme n° 2 à 7 Fr, surchargé à 35 Fr, envoyé de BUJUMBURA le 28 janvier 

             1981 à destination  de LIEGE (B). 
 

C’est évidemment une découverte majeure dans la connaissance des entiers postaux de ce pays. 

Il est tout à fait étonnant que l’on trouve à l’heure actuelle des pièces inédites de 1981. 

Toute information complémentaire concernant ces entiers sera la bienvenue. 

  

                                                                                Lucien Janssens 

                                                                                   Octobre 2013 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


