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Entiers  envoyés en recommandé  vers la Belgique : 
2ème partie  

 

Par Patrice  NOIRET 

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

Belgique à partir d’Asie, d’Océanie, d’Afrique et d’Europe. 
 

D’ AUSTRALIE  OCCIDENTALE 

Le document représenté à la fig. 1 est un entier d’Australie occidentale envoyé en recommandé de 

Parkerville (?)  le 9 janvier 1903 vers Bruxelles. L’entier est affranchi par des timbres de ½ penny, 

de 2 pence (au recto) et de 3 pence (au verso). 

L’entier transite par Perth (Australie occidentale) le 9 janvier 1903, puis arrive à Naples (Italie) le 6 

février 1903 et arrive à dstination 2 jours plus tard. 

 

 
Fig. 1 : Recto et verso d’un entier d’Australie occidentale envoyé en recommandé le 3 janvier 

             1903 vers Bruxlles. 

De  VICTORIA  (Sud-Est de l’Australie) 

Le second document, illustré à la fig. 2 est un entier de Victoria (colonie britannique du Sud-Est de 

l’Australie) envoyé en recommandé de Echuca le 22 mars 1897 vers Liège. L’entier de 3 pence (voir 

verso) est affranchi par 3 timbres de Victoria de ½ penny, 2 et 3 pence. 
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L’entier transite par Melbourne le 23 mars, pour arriver à Bruxelles le 23 avril 1897 puis arrive à 

destination à Liège le même jour (cachets de passage et d’arrivée au verso). Le pli a été représenté au 

destinataire 2 fois, celui-ci étant absent (note manuscrite du facteur au verso). 

 

 

Fig. 2 : Entier de 3 pence de la colonie britannique de Victoria avec timbres de ½ penny, 2 et 

             3 pence, envoyé en recommandé de Echuca le 22 mars 1897 vers Liège. 

 

Du  JAPON 

Le troisième document (fig. 3) est un entier du Japon envoyé en recommandé de Yokohama le 19 

février 1900 vers Bruxelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Entier de 4 sen du Japon 

affranchi par 3 timbres de 1, 4 et 5 

sen envoyé en recommandé de 

Yokohama le 19 février 1900 vers 

Bruxelles. 
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De la  SIERRA  LEONE 

Le document suivant (fig. 4) est un entier de Sierra Léone envoyé en recommandé de Sierra Léone le 

16 août 1903 vers Anvers.  

 

 

 

 

 

 

 

Cachets au verso 

Fig. 4 : Entier de 1 penny de la Sierra Leone avec timbres n° 31 (1 paire + 1 isolé) et une paire 

             du n°50. envoyé en recommandé le 16 août 1903 vers Anvers. 

 

L’entier postal est expédié par bateau vers Plymouth (U.K.), est oblitéré « PAQUEBOT PLYMOUTH / 

AUG 16 /03 » à l’arrivée au port, transite par Liverpool (griffe manuscrite au recto) puis par 

Londres le 17 août 1903 (cachet d’enregistrement rouge au verso) et arrive à Anvers le même jour 

(cachet d’arrivée au verso). 

 

D’ ISLANDE 

Le document suivant (fig. 5) est un entier de 5 aur d’Islande envoyé en recommandé d’Usawick (au 

nord de l’Islande) le 19 juillet 1900 vers Verviers.  

 

 

 

 

 

 

             Cachet au verso 

Fig. 5 : Entier de 5 aur d’Islande avec timbre de 40 aur, envoyé par M. Davignon, en recommandé  

             le 19 juillet 1900 d’Usawick vers Anvers. 
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De  FINLANDE 

Le document illustré à la fig. 6 est un entier postal de 10 penni de Finlande envoyé en recommandé 

d’Helsingfors le 26 juin 1896  à destination de Bruxelles. Le port et la recommandation sont couverts 

par un timbre de 25 penni. L’entier transit par le burau cntral d’Helsinski et arrive à destination à 

Bruxelles le 30 juin 1896 (cachet « BRUXELLES (RECEPTION) du 30 juin», au recto).  

 

Fig. 6 : Entier finlandais de 10 penni avec timbre de 25 penni envoyé  en recommandé le 26 juin 

             1896 d’Helsingfors vers Bruxelles. 

 

Du  DANMARK 

Le document illustré à la fig. 7 est un entier postal danois de 4 øre envoyé en recommandé de 

Hjørring le 6 février 1896  à destination de Bruxelles. Le port et la recommandation sont couverts par 

3 timbres supplémentaires de 4, 8 et 20 øre. L’entier arrive à destination à Heusy (Verviers) le 8 

février 1896, soit 2 jours après le départ (cachet « VERVIERS (STATION) du 8 février», au verso), bien 

que le pays de destination ne soit pas mentionné. Apparemment les postiers danois savent que Heusy 

est en Belgique !!!  

 

 

 

 

             Cachet au verso 

Fig. 7 : Entier danois de 4 øre, avec timbres de 4, 8 et 20 øre, envoyé en recommandé le 6 février 

             1896 de Hjøøøørring vers Heusy (Verviers). 
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Du  MONTENGRO 

Le document suivant (fig. 8) est un entier postal montenegrin de 10 novtchitcha envoyé en 

recommandé de Cetinje le 17 novembre 1893  à destination de Jumet. Le port et la recommandation 

sont couverts par 2 timbres supplémentaires de 3 et 7 novtchitcha. L’entier arrive à destination à 

Jumet-lez-Charleroi le 22 novembre 1893, après avoir transité par Bruxelles et Charleroi (station) 

comme l’indiquent les cachets au verso de l’entier montenegrin. 

 

 

 

 

 

 

             Cachets au verso 

Fig. 8 : Entier montenegrin de 10 novtchitcha, avec timbres supplémentaires de 3 et 7 novtchitcha, 

             envoyé en recommandé le 17 novembre 1893 de Cetinje (Cettigne) vers Jumet. 

 

De  MONACO 

Le document suivant (fig. 9) est une carte-lettre de la Principauté de Monaco de 25cent. envoyée en 

recommandé de Monte-Carlo le 

26 février 1895 à destination de 

Charleroi, ou elle arrive le 27 

février 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Entier monegasque de 25 

cent. avec timbre complémentaire 

de 25 cent. envoyé en 

recommandé le 25 février 1895 de 

Monte-Carlo vers Charleroi. 
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De  FRANCE 

L’entier postal français de 5 cent. (fig. 10) est envoyé en recommandé de Douai (Nord) le 28 juin 

1894 à destination de Namur. Le port et la recommandation sont couverts par 2 timbres 

supplémentaires de 5 et 40 cent. L’entier arrive à destination à Namur le 29 juin 1894, soit le 

lendemain de l’expédition. 

 

 
Fig. 10 : Entier français de 5 cent. avec timbres complémentaires de 5 et 40 cent., envoyé en 

               recommandé le 28 juin 1894 de Douai vers Namur. 

 

 

Un second entier postal français, de 15 cent., est illustré à la fig. 11. Il est envoyé en recommandé de 

Bergues (Nord) le 15 décembre 1893 à destination de St-Ghislain. Le port et la recommandation sont 

couverts par 2 timbres supplémentaires de 15 cent et un timbre de 5 cent. L’entier arrive à destination 

à St-Ghislain le 16 décembre 1893, après avoir transité par Tournai. 
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Fig. 11 : Entier postal français de 15 cent. avec timbres complémentaires de 15 (2X) et 5 cent.,  

               envoyé en recommandé le 15 décembre 1893 de Bergues vers St-Ghislain. 
 

 

Un troisième entier de 15 cent.(fig.12), 

est envoyé en recommandé du Havre 

le 1er juillet 1896 adressé au Baron de 

Pelichy à Termonde. Le port et la 

recommandation sont couverts par une 

paire de timbre à 30 cent. L’entier 

arrive à Termonde le 2.7.1896 (cachet 

d’arrivée au verso). 

 

 

Fig. 12 : Entier postal de 15 cent. 

avec paire du n° 69 (30 cent.),             

envoyé en recommandé le 1er juillet  

1896 du Havre vers Termonde. 

 
 


