Les Congolâtres

30 juin au 10 juillet 1960
Province du Katanga en R.D.C. avant la Sécession Katangaise
Par

Philippe Lindekens

Les pièces incluses dans ces chapitres proviennent des collections de MM Bedoret,
Herreweghe, Lindekens, Marriner et Van Casteren.
Introduction
Pendant une courte période de 11 jours entre le 30 juin 1960 (jour de l’indépendance de la République
Démocratique du Congo(RDC)) et le 11 juillet 1960 (jour de la déclaration d’indépendance de l’Etat du
Katanga), la province du Katanga s’est retrouvée en R.D.C.
Il nous parait intéressant de collectionner le courrier de cette période troublée où se cotoîent sur les plis, les
nouvelles émissions de la RDC (série Indépendance et timbres surchargés CONGO), mais aussi nos anciens
timbres du Congo Belge.
For a short period of 11 days from 30 June 1960 (the Independence Day of the Democratic Republic of
Congo (DRC)) and 11 July 1960 (Independence Day of the State of Katanga), the Province of Katanga
found itself in the DRC.
It is interesting to collect mail from this troubled period. In this short period, mail/ covers will show usage
of the new Democratic Republic of Congo stamps (Independence Issue and CONGO overprints) but also the
unoverprinted stamps of the former Belgian Congo.

Exemple de courriers
Ces documents toutefois anodins, sont rares ; une fois de plus, nous devons remercier les philatélistes qui
ont, à l’époque, créés divers documents « premiers jours » du 30 juin 1960, ainsi que dans les jours suivants
pour utiliser les nouvelles valeurs. Sans cela, nous aurions vraiment peu de chose à nous mettre sous la dent
pendant ses 11 jours ; la plupart des ressortissants belges et étrangers ayant autre chose à faire que
d’envoyer du courrier. (Voir chapitre sur les Réfugiés de Kamina dans le bulletin précédent).
These however innocuous documents, are rare; once again, we must thank philatelists who, at the time,
created various documents "first days" of 30 June 1960 and in the following days to use the new values.
Without it, we would have really little to put us under the tooth during its 11 days most Belgian and foreign
nationals who have other things to do than to send mail. (See chapter on Refugees Kamina in the previous
bulletin)
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Lettre par avion expédiée d’Elisabethville le 30 juin 1960 à destination de La Sarre / Quebec / Canada où
elle parvint le même jour !
Griffe violette bilingue « Déménagé / removed » et note manuscrite en rouge « Rt Elisabethville ».
Retournée au Katanga (devenu Etat indépendant dans l’intervalle) via Léopoldville -1T le 14 octobre.
Pas de cachet d’arrivée à E’ville ; la lettre a pu être bloquée à Léopoldville.
Tarif :
• lettre internationale (5Fr) + surtaxe aérienne vers Amérique (5F /5gr).
Affranchissement: à 8Fr – manque 2 Fr – pas de taxation.
• 50c, 1F & 6.50 Fr – série Indépendance –annulés par le cachet du jour d’émission.
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Lettre expédiée d’Elisabethville 1Z le 4 juillet 1960 à destination de Nice / France
Tarif des lettres vers l’Europe à 8 Fr (5Fr port normal et 3F /5 gr de surtaxe aérienne).
Affranchissement: à 6.50 Fr.
Par 6.50 F Fleurs du Congo Belge non surchargé.
Insuffisant pour prendre l’avion, pas de taxation, pas d’indication permettant de dire si elle a effectivement
voyagé par avion (tres probablement) ou par voie de surface (bateau).

Lettre par avion expédiée de
Jadotville le 6 juillet 1960 à
destination de Nice / France.
Tarif des lettres vers l’Europe à 8
Fr (5Fr port normal et 3F /5 gr de
surtaxe aérienne).
Affranchissement (50c de trop)
Par 2F & 6.50 F série
Indépendance
L’expéditeur a modifié au stylo
son entête « CONGO BELGE »
en « République du CONGO ».
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Lettre par avion expédiée de Lubudi le 9 juillet 1960 à destination d’Anvers. Tarif (30.06.60) des lettres vers
le Belgique à 9F (taxes combinées pour lettre de 15gr). Affranchissement correct mais manifestement
philatélique alliant les mêmes valeurs en surchargés CONGO (dans les deux couleurs NOIRES & ROUGES)
et timbres du CONGO BELGE non surchargés. Dont 4F Congo Belge coin de feuille, 4F surchargé CONGO
bord de feuille avec numéro de planche et 40c surchargé CONGO bord de feuille avec inscription marginale.

Lettre recommandée expédiée d’Elisabethville le 6 juillet 1960 à destination de Bruxelles. Tarif : lettre par
avion vers la Belgique à 6.50 Fr (10gr) & 2.50Fr (5gr suppl) + recommandation (6Fr). Affranchissement
mixte : 50c « Animaux » & 2F « Madone » non surchargés, 4F & 6.50F « Fleurs » surchargé CONGO en
noir et 2F « Animaux » surchargé CONGO en bleu
7

Les Congolâtres

Lettre par avion expédiée de Kamina 1E le 8 juillet 1960 à destination d’Elisabethville où elle parvint le 14
juillet. Il semble qu’elle ait été retardée suite aux évènements de la Sécession car elle parvient à destination 3
jours après la déclaration d’indépendance de l’Etat du Katanga.
Tarif du 30.06.60:
• lettre de 20gr en service intérieur = 3.50 Fr.
Affranchissement: correct à 3.50 Fr.
• 20c « Fleurs » et 40c(2x), 50c & 2Fr. « animaux » du Congo Belge non surchargés.
Archive Monarque.
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