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ETAT INDEPENDANT DU CONGO :
COURRIER LIMITROPHE.
Par Philippe LINDEKENS
Voici un tarif particulier, peu connu et surtout peu rencontré ; il a pourtant eu cours depuis
1889 jusqu’en 1910, soit 22 ans. Mais rappelons que la quasi totalité du courrier, expédié
pendant cette période, était à destination de la Belgique et de plus, pour nous parvenir, ces plis
ont dû être ramené d’Afrique. Leur rareté intrinsecte vient également du fait que les colonies
voisines de l’Etat Indépendant du Congo n’étaient pas Belges et rares étaient ceux qui y avaient
des connaissances. On retrouve donc essentiellement du courrier administratif vers des
télégraphes, des gouverneurs, ….
Les entiers postaux vers ces pays limitrophes bénéficiaient du même tarif que ceux pour le
service intérieur. Les lettres ont eu un tarif intermédiaire entre le service intérieur et
l’international . La recommandation avait un tarif identique à celui du service international.
1er janvier 1886 – 24 mars 1889 :
assimilé au tarif pour l’intérieur
•
Entier postal : 15c.
•
Lettre : 25c.
•
Recommandé : 25c.
25 mars 1889 – 31 mars 1897 :
“ Les correspondances à destination des colonies voisines jusques et y compris Libreville au
Nord, et Mossamèdes, au Sud, sont passibles des mêmes taxes d’affranchissement que celles
qui circulent à l’intérieur ”
•
Entier postal : 10c.
•
Lettre : 25c.
•
Recommandé : 25c.
er
1 avril 1897 – 31 décembre 1898 :
“ Les correspondances à destination des colonies voisines jusques et y compris Libreville au
Nord, et Mossamèdes, au Sud, sont passibles des taxes d’affranchissement suivantes
(dissociation avec le service intérieur)
•
Entier postal : 10c.
•
Lettre : 25c.
•
Imprimés : 5c. par 50 gr
•
Papier d’affaires : minimum 25c. – 5c./50gr
•
Echantillons de marchandises : minimum 10c. – 5c./50gr
•
Recommandé : 50c.
er
1 janvier 1899 – 31 mars 1910 :
“ Les correspondances à destination des colonies voisines jusques et y compris au Nord la
colonie britannique de la Côte d’Or et au Sud la colonie allemande du Sud-Ouest Africain,
sont passibles des taxes d’affranchissement suivantes :
•
Entier postal : 10c.
•
Carte-postale simple : 10c. (carte-vue à 50c. jusqu’au 1er mai 1902)
•
Lettre : 25c.
•
Imprimés : 5c. par 50 gr
•
Papier d’affaires : minimum 25c. – 5c./50gr
•
Echantillons de marchandises : minimum 10c. – 5c./50gr
•
Recommandé : 50c.
FIN DU SERVICE LIMITROPHE le 1er avril 1910 – il est alors assimilé au service
international ; un tarif pour l’UAP - UNION AFRICAINE des POSTES voit le jour le 1er
septembre 1940.
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Entier Stibbe EP N°4, posté à bord d’un paquebot de la Ligne « Loango à Marseille » en
1890 à destination de Libreville où il parvint le 1er avril 1890.
Annulation par le dateur du contrôleur à bord : « LOANGO A MARSEILLE/LM/N°2 » en
rouge

Entier postal EP N°5 double, plié à l’envers pour avoir la faciale à 10c de la réponse,
employé en tarif limitrophe vers l’Angola – demande non utilisée.
Annulé à Banana le 30 mai 1890 et arrivé le 2 juin 1890.
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Entier Stibbe 10 envoyé de Boma le 29 janvier 1895 à destination de Landana (Enclave
de Cabinda – colonie portugaise) où il parvint le 30 janvier 1895

Entier double Stibbe 16 envoyé de Boma le 7 mai 1897 à destination d’un bateau « S.S.
Jeanette Woermann » au port de Landana (Enclave de Cabinda – colonie portugaise)
où il parvint le 10 mai.
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Entier à 10c parti de Banana le 21 septembre 1898 à destination de Cap Lopez / Congo
Français / bureau du Gabon (date arrivée illisible)
Entier à 10c. – volet réponse + BANANA CARTE INCOMPLETE

Lettre partie de Banana le 27 juin 1899 à destination du Gouverneur du Kamerun ; passage
par Lagos / Nigeria le 3 juillet et Kamerun le 1 août 1899.
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Lettre recommandée (sous N°1990) partie de Matadi le 18 avril 1903 à destination de
Mayumba – Congo Français.
Affranchissement à 1.75 frs pour 5 ports (66gr) (5 x 25c.) + recommandation (50c)

Lettre recommandée déposée sur le paquebot « PARAGUAY » où le contrôleur à bord
annula les timbres avec son dateur « LOANGO A BORDEAUX/LL/N°4 » le 18 mai 1903
Destination : Libreville où elle parvint le 23 mai.
Affranchissement à 1.50 frs pour 4 ports (4 x 25c.) + recommandation R227 (50c)
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Devant de lettre parti de Thysville le 16 décembre 1908 à destination de Brazzaville.

Lettre à entête commerciale partie de Léopoldville le 17 avril 1909 à destination de
Brazzaville.
Demande de recommandation & application de la griffe italique mais pas de Numéro. On a
probablement appliqué la griffe avant de vérifier l’affranchissement, qui aurait du être 75c.
(25c./port + 50c./rec)
Affranchissement : 10c. carmin surcharge CB L5 + 40c. vert-bleu surcharge CB L5
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Lettre commerciale recommandée partie de Matadi le 14 septembre 1909à destination de
Benguela / Angola où elle parvint le 4 octobre ; passage par Loanda / Angola le 23 septembre.
Réexpédiée ensuite vers le Congo Belge où elle revint à Boma le 17 novembre.
Griffe italique de recommandation de Matadi sous N° 2385
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Tarif :
•
•

lettre vers pays limitrophe = 25c.
recommandation vers pays limitrophe = 50c.

Affranchissement : 8 grammes – 1 port – correct à 75c.
•
10c. carmin Unilingue – bloc de 4 + 2 isolés
•
15c. ocre Unilingue

Lettre recommandée partie de Léopoldville le 17 février 1910 à destination de Libreville
Cachet de passage par paquebot français « Matadi à Bordeaux LL N°1 » du 19 février.
Affranchissement à 2.00 frs pour 6 ports (79gr) (6 x 25c) + recommandation (50c). avec
2 paires verticales du 50c. surcharge CB typo.

