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Entiers  envoyés en recommandé  vers la Belgique : 
1ère partie  

 

Par Patrice  NOIRET 

Nous présentons ci-dessous quelques exemples d’entiers postaux envoyés en recommandé vers la 

Belgique à partir des Amériques centrale et du Sud. 

Des ANTILLES DANOISES 

Le premier courrier illustré à la fig. 1 est un entier des Antilles danoises envoyé en recommandé de 

Christiansted le 20 juillet 1896 vers Bruxelles. L’entier transite par St-Thomas le 21 (cachet de passage 

au verso) et par Londres le 8 août pour arriver à Bruxelles le même jour (cachet d’arrivée au verso). 
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Fig. 1 : Entier danois de 3 øøøøre, avec timbre de 10 øøøøre sur 50 øøøøre et timbre de 4 øøøøre, envoyé par 

recommandé de Christiansted (Antilles danoises) le 20 juillet 1896 vers Bruxelles. 
 

Du COSTA-RICA 

Le second document (fig. 2 et 3) est un entier du Costa-Rica envoyé en recommandé de Saint-

Domingue le 12 janvier 1908 vers Vilvorde. Sur l’entier de 5 centavos sont appliqués au verso 2 

timbres de 10 centavos et un timbre de 5 centavos (fig 3). L’entier transite par New-York le 27 

janvier 1908, qui applique une étiquette de recommandation et arrive à Vilvorde le 7 février 1908 

(cachet d’arrivée au verso (fig.3)).   

 
Fig. 2 : Recto de l’entier du Costa-Rica de 5 centavos envoyé en recommandé de Santo Domingo  

             le 12 janvier 1908 vers Vilvorde. 
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Fig. 3 : Verso de l’entier du Costa-Rica de 5 centavos envoyé par recommandé de Santo Domingo  

             le 12 janvier 1908 vers Vilvorde. 

 

De  COLOMBIE 

Le troisième document (fig. 4) est un entier colombien de 2 centavos de la firme J & H Ferroni 

envoyé en recommandé d’Ibagui le 12 octobre 1894 vers Visé. L’entier transite par Barranquilla le 

16 novembre 1894 (cachet bleu DC au recto) et par Londres le 13 décembre 1894 (cachet rouge au 

recto) puis par Liège (Guillemins) le 13 décembre pour arriver le 14 décembre 1894 à Visé (cachets 

de passage et d’arrivé au recto). 
 

 

Fig. 4 : Entier de Colombie de 2 centavos envoyé par recommandé d’Ibagui le 12 octobre 1894  

             vers Visé. 

 

Du CHILI 

Le quatrième document (fig. 5) est un entier chilien de 5 centavos envoyé en recommandé de 

Valparaiso le 27 mai 1896 à destination de Dinant. L’expéditeur demande que le courrier passe par 

les Andes (écrit à la plume “via Andes” au recto). Il transite par Bordeaux le 5 juillet 1896 (cachet 

DC au recto) et arrive à destination le lendemain (cachet d’arrivée Dinant, 5 juil 1896, au verso). 
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Fig. 5 : Entier chilien  de 5 centavos envoyé par recommandé de Valparaiso le 27 mai 1896         

             vers Dinant. 

 

Du BRESIL (ETATS-UNIS DU BRESIL) 

Le document suivant (fig. 6) est un entier brésilien de 100 reis avec timbre de 300 reis, envoyé en 

recommandé de Campos le 21 janvier 1893 vers Liège. L’entier part de Campos, ville de l’Etat de 

Bello Horizonte, transite par le district fédéral de Rio de Janeiro le 22 janvier 1893, arrive à 

Bruxelles le 16 février 1893 et à Liège le même jour (cachet au verso),   
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Fig. 6 : Entier brésilien  de 100 reis auquel un timbre de 300 reis a été ajouté, envoyé en 

             recommandé de Campos le 21 janvier 1893 vers Liege. 
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Fig. 7 : Recto et verso d’un entier (carta bilheta) brésilien  affranchi par un timbre de 100 reis et  

             un de 300 reis, envoyé en recommandé de Jaguary le 6 octobre 1896 vers Leuze. 

 

La figure 7 illustre un second entier envoyé en recommandé du Brésil vers la Belgique. Il part de 

Jaguary – sol de Minas le 6 octobre 1896, transite par la capitale Rio de Janeiro le lendemain, traverse 

l’Atlantique en bateau et arrive à Anvers le 25 octobre 1896. L’entier transite par Bruxelles le 26 à 4h 

du matin et arrive le même jour, 4 heures après à destination, soit Leuze en Hainaut (cachets au verso). 

 
 

Du  SALVADOR 

Le document suivant (fig. 8) est un entier salvadorien de 3 centavos avec timbres de 2 et 13 

centavos, envoyé en recommandé du Salvador le 15 août 1904 vers le Château de Jolimont à La 

Hulpe. L’entier transite par New-York (USA) le 21 août 1904, arrive au bureau central de Bruxelles 

le 8 septembre 1904 entre 3 et 4 h du matin et est réexpédié vers Goes (Pays-Bas) en passant par 

Bruxelles Nord le 8 septembre 1904 entre 10 et 11h am. L’entier arrive à sa destination finale Goes 

le même jour (cachets au verso).  
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Fig. 8 : Recto et verso d’un 

entier salvadorien de 3 

centavos affranchi par 2 

timbres de 2 et 13 cntavos, 

envoyé en recommandé du 

Salvador le 15 août 1904 vers 

La Hulpe et réexpédié vers 

Goes (Pays-Bas) ou il arrive 

le 8 septembre 1904. 

 

 

 

D’  URUGUAY 
Le document suivant (fig. 9) est un entier uruguayen  de 5 centesimos avec timbres de 5 et 20 

centesimos, envoyé en recommandé de Colonia le 16 novembre 1903 vers Gendbrugge. 

 

 

        Cachets  au verso 

Fig. 9 : Entier uruguayen de 3 centesimos affranchi par 2 timbres de 5 et 20 centesimos, 

            envoyé en recommandé de Colonia le 16 novembre 1903 vers Gendbrugge. 


