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Congo Belge – Guerre 14-18 :
Utilisation de la griffe « VERIFIE »
par la censure à Elisabethville.
Par Philippe LINDEKENS
Durant la première guerre mondiale, le courrier au Congo Belge fut également censuré par les
bureaux de Léopoldville et d’Elisabethville. Deux types de censures civiles ont été employés au
Congo Belge pendant la guerre :
• Des bandes de fermeture avec mention « Ouvert par la Censure / Congo Belge » - 2 type
différentes – voir l’article de Lucien Janssens paru dans le bulletin nr 437 de notre cercle –
bandes rarissimes, appliquées à Léopoldville et probablement aussi à Elisabethville.
• Utilisation de la griffe « VERIFIE » à Elisabethville comme marque de censure.
Cette marque de service était destinée à justifier la vérification de l’affranchissement des
correspondances, essemntiellement pour les divers tarifs « imprimés » des lettres et aussi des cartes
postales présentant moins de 5 mots + signature. Elle fut utilisée en 14-18 par la censure
d’Elisabethville sur le courrier sortant et rentrant, et plus rarement sur le courrier intérieur.
Dans son utilisation postale normale, cette marque de service « VERIFIE » est relativement rare,
car apposée sur des correspondances qui ont été peu conservées. Par contre, elle se retrouve
beaucoup plus facilement sur la correspondance pendant la première guerre mondiale. On peut
donc parler d’initiative locale car cela ne fut appliqué qu’à Elisabethville, pas dans le reste du
Congo ni bien sur en Belgique non occupée.
(remerciements à Mr Arille Tassin pour ses multiples explications)

Courrier sortant

Fig 1. - Entier postal expédié le 18 mai 1916 ( année illisible) à destination d’un réfugié belge
à Zierikzeesituée sur l'île de Schouwen-Duiveland / Zeeland / Pays-Bas.
Griffe de censure « VERIFIE » à Elisabethville - Censure de Zeeland CENSUUR GEPASSEERD
Tarif : carte postale internationale à 10c.
Affranchissement : entier Stibbe #42 + 5c vert bilingue 1915
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En mars 1915, le Danemark donna aux Pays-Bas 325.000 florins pour la construction d'habitations
simples et déplaçables pour les réfugiés. Ces maisons furent placées à Ede (Village danois), Uden
(Villa-Dorp), Gouda, Amsterdam (Village Alida Jacobs) et Zierikzee. (Source Wikipedia)

Fig 2.- Entier expédié d’Elisabethville le 18 juin 1917 à destination de l’Ambulance de l’Océan
à La Panne – via Folkestone et le bureau de centralisation de Calais (PMB #4) le 2 juillet.
Redirigée d’abord vers l’Hopital militaire belge de la Porte de Gravelines puis vers l’HMB
de Petit Fort Philippe.
Recherche dans 3 hopitaux militaires belges, car la destinatrice est une demoiselle et le seul endroit où
des femmes sont tolerées, est l'hôpital. Ces infirmières sont notamment militarisées pendant la guerre.
Censure congolaise « VERIFIE » appliquée au départ à Elisabethville
Censure violette « C.F. » appliquée par la censure militaire belge à Folkestone.

Le Grand Hôtel de l'Océan a été réquisitionné au début de la guerre et transformé en hôpital de
campagne belge ouvert le 18 décembre 1914 par le Dr Depage dans la cité balnéaire de La Panne à
12 km du front ; il possédait une ambulance.
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Cet hôtel de quatre étages disposait de 100 chambres et avait l’avantage d’être construit face à la
mer, devant de vastes dunes offrant l'espace nécessaire à la construction de nombreux
baraquements.(Source Wikipedia)

Fig 3.- Entier postal avec vue, écrit à Niemba le 26 mai 1917 et expédié de Kabalo le 29 mai
à destination d’un artilleur du 8ème Régiment d’artillerie – 12ème Batterie au secteur
postal 55 - Armée Française via Elisabethville le 16 juin – voie du Cap
Expéditeur : payeur greffier à l’Etat Major au 2ème Bataillon de la Brigade Sud
Franchise postale – emploi d’un entier était superflu.
Censure manuscrite « Vu par la censure militaire – Le Cmdt du IIe Bon – Pour ordre (P.O.) » +
signature + paraphe au crayon violet gras «Vu ». Griffe « VERIFIE » de la censure
d’Elisabethville. Cachet ovale « OUVERT par L’AUTORITE MILITAIRE » commission 20 de
Dieppe. Cachet violet du censeur « 19 » à Dieppe
Texte intéressant : « suis de retour en route vers l’inconnu, mais certainement à la rencontre de
gibier boche … le temps me manque pour écrire, suis passé E.M. Bon comme payeur et greffier au
C.d.G., on fait tout en Afrique. Espère comme vous, guerre finira cette année. Mon point de vue
guerre sous-marine, Boche pas assez efficace. Faudra appui flotille Suisse & Belge… »
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Fig 4.- Entier postal écrit à Kibondo (EAAOB) et posté à Uvira le 4 mai 1917 à destination
d’une civile à Paris ; redirection par collage d’une étiquette vers Corvol l'Orgueilleux
(entre Auxerre et Nevers) dans le département Nièvre.
Griffe « VERIFIE » de censure appliquée à Elisabethville – voie du Cap
Cachet oval de censure française « OUVERT par L’AUTORITE MILITAIRE » N°20 appliqué à
Dieppe & numéro de censeur « 118 » en violet. Les numéros de 1 à 50 sont tous à Dieppe.
Franchise militaire « SM » manuscrit sur le timbre – affranchissement inutile
texte intéressant, curieusement non censuré :
« calme plat à Kibondo. La pluie empêche toujours les grandes opérations qui se préparent »
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Courrier rentrant

Fig. 5.- Carte postale expédiée de Shanghaï China / US Postal le 2 mars 1917 à destination de
Tshilango / Katanga via Kambove le 1er mai.
Cachet violet de censure sud-africaine « PASSED CENSOR – 20 » - appliquée au passage par
Johannesburg - Route via Chemin de fer Elisabethville – Capetown.
Cachet « VERIFIE » de la censure d’Elisabethville

Courrier intérieur

Fig 6.- Entier postal expédié d’Elisabethville le 23 juin 1917 à destination de Sakania.
Censure « VERIFIE » appliquée au départ à Elisabethville.
Est-ce le texte important qui a justifié une censure sur un courrier intérieur ?
Tarif : carte postale en service intérieur à 5c depuis le 01.04.10
Entier Stibbe #42 vue 45

