Les Congolâtres

Le courrier de et vers les troupes belges au sud de l’Ouganda
(Janvier à avril 1916)
Par Luc Vander Marcken
Dès les premières semaines de la guerre et malgré l’attitude neutre de la Force Publique à la frontière
Belgo-Allemande dans l’Est Africain, les Allemands lancèrent des attaques au sud d’Uvira (1) et sur Toa
(2) sur le lac Tanganyika le 15 et le 22 août 1914, sur l’île Kwidjwi (3) sur le lac Kivu le 24 septembre
1914 et sur la Ruzizi (4) en janvier 1915. Ils attaquèrent également les britanniques en Ouganda (janvier
1915) (5) et en Rhodésie (septembre 1914) (6).

Ces attaques de peu d’ampleur purent être repoussées mais l’ennemi déployant une grande activité
devant la ligne de communication avec le lac Victoria, des mesures furent prises immédiatement pour
parer à toute tentative de coup de main sur Rutshuru au Congo Belge ou sur Kigezi en Ouganda (voir
carte suivante). A partir de début janvier 1915 le XIIème Bataillon de la Brigade Nord commandé par le
Major Gilly, renforcé d’une section d’artillerie, soit 720 hommes, vient renforcer la défense britannique
en Ouganda au nord de la frontière de l’Est Africain Allemand, principalement à Kigezi et Kabale. Après
une intense préparation (augmentation des effectifs, apport d’artillerie venue d’Europe dont des batteries
Saint-Chamond venu de France en pièces détachées via Mombasa et remontées à Kigezi où l’on procéda
également à la formation des futurs servants de ces batteries) les troupes belges situées au Congo et en
Ouganda passèrent à l’offensive en avril 1916.
Complètement oublié dans la plupart des ouvrages d’histoire postale traitant de la campagne de l’Est
Africain Allemand, le courrier de ce détachement belge en Ouganda mérite pourtant de figurer dans toute
bonne collection spécialisée de cette campagne.
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Bénéficiant de la franchise postale, les militaires belges en Ouganda utilisèrent en majorité des entiers
postaux congolais, ce courrier confié à la poste ougandaise transitait par M’Barara et Entebbe, traversait
le lac Victoria pour être débarqué à Kisumu d’où il empruntait la ligne de chemin de fer KisumuMombasa. De Mombasa le courrier était embarqué à bord de navires britanniques pour rejoindre
l’Europe. Malgré la franchise postale, plusieurs de nos militaires affranchirent leurs envois avec soit des
timbres du Congo Belge soit avec des timbres Ougandais.

Entier postal (Stibbe n°36) utilisé comme support écrit à Kigezi (Ouganda) le 28 septembre 1915 par le
Capitaine Dupont, à destination de la France, affranchi par un timbre à 6 c. de l’Est Africain Anglais
oblitéré à Mbarara 14 OC 15, cachet de transit Mombasa 26 OC 16. Au verso, cachet d’arrivée
Montmorency 17 11 15, aucune censure. (Coll. privée)
Le Capitaine Dupont était le Commandant de la 2ème Compagnie du XIIème Bataillon
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Lettre en franchise militaire écrite par le Sous-officier Van Haelen, à destination de la GrandeBretagne. Oblitération Mbarara 7 OC 15, au verso cachet de transit Entebbe 11 OC 15 et Mombasa 19
OC 15. Aucune censure et aucun cachet d’arrivée. (Coll. privée)
Le Sous-officier Van Haelen était Chef de pièce d’une mitrailleuse Colt 7,65 au XIIème Bataillon

Lettre avec contenu écrite à Kigezi le 31 octobre 1915 par le capitaine Dupont à destination de la
France, affranchie par timbres de l’Est Africain Anglais oblitérés à Mbarara 11 NO 15. Au verso,
cachet de transit Entebbe 15 NO 15, Mombasa 25 NO 15 où la lettre est censurée et refermée avec une
bande gommée, cachet de censure en violet « Passed by/POSTAL CENSOR/Mombasa » et cachet
d’arrivée Montmorency 22 12 15. (Coll. privée)
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Lettre en franchise militaire écrite à Kigezi par le Sous-officier R. Lebeau, à destination de la Belgique
non occupée. Oblitération Mbarara 4 NO 15 et cachet de censure en violet « Passed by/POSTAL
CENSOR/Mombasa. » Au verso, censure manuscrite (sous la bande de fermeture) « Vu pour censure
militaire / (signé) Moulaert », cachet de transit Entebbe 8 NO 15, Mombasa 16 NO 15 et 17 NO 15 où la
lettre est censurée et refermée avec une bande gommée « OPENED BY CENSOR / UNDER / MARTIAL
LAW » et cachet d’arrivée « Postes militaires Belgique 29 XI 15 ». (Coll. privée)
Le Sous-officier Lebeau (artilleur) était affecté au dépôt dépendant directement de l’Etat-Major
des troupes du Nord, la lettre fût écrite pendant la période d’instruction de la première batterie
Saint-Chamond à Kigezi. (Voir « Les campagnes Coloniales Belges II, p.72)
La censure militaire manuscrite (une des plus anciennes connues, à ce jour, de la campagne de
l’Est Africain Allemand) est de la main de son Commandant le Capitaine Maurice Moulaert, frère
du Colonel Georges Moulaert, Commandant de la défense du Tanganika.
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Entier postal (Stibbe n°42) avec affranchissement complémentaire à 5 c. (tarif congolais pour une carte
postale vers l’étranger) écrit à Kabale (Ouganda) le 22 décembre 1915 par le Sous-lieutenant Molhant,
à destination de la France. Oblitération Mbarara 6 JA 16, cachet de transit Mombasa 17 JA 16 où
l’entier est censuré, cachet de censure en violet « Passed by/POSTAL CENSOR/Mombasa. ». (Coll. privée)

Entier postal (Stibbe n°37) écrit à Kabale le 10 janvier 1916 par le Sous-lieutenant Molhant à
destination de la France. Oblitération Mbarara 13 JA 16, cachet de transit Mombasa 24 JA 16 où
l’entier est censuré, cachet de censure en violet « Passed by/POSTAL CENSOR/Mombasa » et cachet
d’arrivée Coutances 5 -3 16. (Coll. privée)
Le Sous-lieutenant Molhant était le Chef de service de la section télégraphique attachée à l’EtatMajor de la Brigade Nord détachée en Ouganda pour protéger les lignes de communication vers le
lac Victoria.
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Lettre en franchise militaire écrite par le Lieutenant-colonel Molitor le 9 avril 1916 à destination de la
France, auto censure manuscrite « Censure militaire/Lieutenant Colonel comt/la Brigade Nord/ signé
Molitor/9.4.16 ». Au verso, cachet de transit Mbarara 20 AP 16, Entebbe 21 AP 16, Mombasa 1 MY 16
et cachet d’arrivée Le Havre 27 5 16. (Coll. privée)
Le Lieutenant-colonel Molitor fût désigné comme commandant de la Brigade Nord le 27 mars
1916. Bien que ne comportant aucune indication du lieu d’origine, cette lettre fût écrite à Kabale.
En effet, le Lieutenant-colonel Molitor eut, ce même jour, le 9 avril 1916, à Kabale une entrevue
avec le Brigadier Général Crewe, Commandant les troupes britanniques à la frontière de
l’Ouganda, entrevue portant sur les dispositions de l’offensive imminente vers le Ruanda (début de
l’offensive le 27 avril pour la Brigade Nord). (Voir « Les Campagnes Coloniales Belges II, p. 136 et 137)

Le Lt Colonel Molitor passant les troupes en revue après la prise de Kigali (Ruanda) le 6 mai 1916
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Les documents des troupes belges en Ouganda ne sont certes pas fréquents mais plus rares encore sont
les envois vers les troupes belges en Ouganda.

Entier postal français à 10 c. semeuse écrit et expédié de Montmorency le 13 avril 1916 par l’épouse du
Capitaine Dupont vers son mari en poste à Kigezi en Ouganda. Cachet de transit Mbarara 12 MY 16 et
Rutshuru (Congo Belge) 7 JUN 1916. (Coll. privée)
La carte est expédiée à la même époque que le début de l’offensive belge, elle a du joindre son
destinataire courant juin 1916 en pleine progression au sud-est de Kigali (voir carte ci-dessous).
Summary :
From the beginning of the WW1, the
Germans launched attacks on Rhodesia
(September 1914), the Belgian Congo and
Uganda (January 1915). These attacks could
be postponed but the enemy deploying a
high activity along its northern border, and
at the request of the British, measures were
taken to deal with any German attempts to
Rutshuru (Belgian Congo) or Kigezi
(Uganda).
In January 1915, the XII Battalion North
Brigade and an artillery section reinforces
the British defense in Uganda mainly at
Kigezi and Kabale.
Mails of this
detachment given at Ugandian Post Office
passed through M'Barara, Entebbe, Kisumu
where he borrowed the railways line
Kisumu- Mombasa.
Those covers are rare, but mail to the
Belgian military is scarce. This article
illustrates four letters and three postal
stationeries from the Belgian postal
detachment in Uganda and an European
incoming mail to it.
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