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EDITORIAL
Chèr lecteur,
Dans cet article, nous étudions le corps expéditionnaire du Congo Belge en Nigérie pendant la seconde guerre mondiale. .
Cette étude a pour but de rassembler toutes les informations actuelles sur ce sujet, c’est-à-dire de faire un recensement de
toutes les pièces connues et en tirer des conclusions. Le courrier provenant de ces militaires en opérations est extrêmement
rare. Il est donc probable que certaines informations soient contestables du fait qu’il n’y a pas suffisamment de
documents. Cependant, j’espère que vous m’enverrez vos pièces et commentaires
Bonne et agréable lecture à tous et à toutes.
Dear readers,
In this article, we study the Belgian Congo expeditionary force in Nigeria during WW2. This study aims to collect all
the current information on this topic. To make a counting and draw conclusions. Mail from these military operations is
extremely rare. It is therefore likely that some of the information is questionable because there are insufficient
documents. However, I hope that you can help me with your comments, covers or information.
Enjoy reading

Geachte lezers,
Dit artikel bestudeert de expeditiekorps van Belgisch-kongo in Nigérie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze studie
heeft tot doel het verzamelen van alle mogelijk informatie over dit onderwerp, een inventaris op te stellen van alle
bekende stukken en te besluiten. De briefwisseling van deze soldaten in operaties is uiterst zeldzaam. Hierdoor is het
waarschijnlijk dat bepaalde informatie aanvechtbaar is omwille de weinige beschikbare documenten. De auteur hoopt
dat u hem een kopie opstuurt van de stukken die u mogelijk zou bezitten evenals uw reacties.
Best lezing aan allen.
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Le Corps expéditionnaie de la Force Publique
Publique du Congo Belge en Nigérie
Août 1942 à mars 1943

The Belgian Congo expeditionary force in Nigéria
August 1942 to March 1943

Par

Thomas Lindekens

I. Histoire
I.History
Après la campagne d'Abyssinie, des troupes furent concentrées dans le Bas-Congo
(à Léopoldville et dans l’embouchure du fleuve Congo), dans le but de constituer un Corps Expéditionnaire
pour la Nigérie. Cette période est appelée par certains philatélistes « concentration des troupes dans le BasCongo », elle débute en mars 1942 et se termine en mars 1943 lorsque le corps expéditionnaire quitte la
Nigérie. (Voir chapitre VI page 9).
After the military campaign of Abyssinian, troops were concentrated in the Bas Congo (Leopoldville and the
mouth of the Congo River), for the purpose to constitute an Expeditionary Force for Nigeria. This period is
called by some philatelists "concentration of troops in the Bas-Congo," it beginning in March 1942 and
ended in March 1943 when the expeditionary corps leaves Nigeria. (See Chapter VI page 9).
En août 1942, à Matadi, un peu moins de 12500 soldats et
porteurs s'apprêtent à s'embarquer sur deux navires afin de se
rendre en Nigérie. Le but de ce corps expéditionnaire est de
protéger la ligne de communication Lagos - Fort-Lamy Egypte qui est menacée par les forces loyales à Pétain
présentent en Afrique-Occidentale Française. Il faut savoir
que l’Afrique Equatoriale Française, elle, est depuis
septembre 1940 sous le contrôle des alliés. Attention, le
Gabon lui ne sera sous le contrôle des alliés qu’en novembre
1942. Le corps expéditionnaire arrive en août 1942 à Lagos.1
In August 1942, in Matadi, just less than 12,500 soldiers and
porters were preparing to embark on two ships to travel to
Nigeria. The aim of the task force is to protect the
communication line Lagos - Fort Lamy - Egypt. Which was
2
threatened by forces loyal to Petain present in French West Africa.
You should know that French Equatorial Africa was under the control of the allies from September 1940.
Warning, Gabon shall not be under the control of the Allies only in November 1942. The expeditionary force
arrives in August 1942 in Lagos.
Le 24 novembre 1942, le gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française, Mr. Boisson se rallie au
Comité National Français de la libération. Ce qui fait que les colonies françaises ne sont plus une menace
pour les alliés. Donc les troupes belges sont redirigées vers l'Egypte en mars 1943, 9000 hommes par bateau
et le charroi, lui traversera l'Afrique par voie terrestre (850 véhicules et 2000 hommes).3
1

Source: www.congoposte.be
Source: wikipédia L’encyclopédie libre:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo#mediaviewer/File:Democratic_Republic_of_t
he_Congo_%28orthographic_projection%29.svg
3
Voir le livre de VELAERS, DEMAN et DARGENT "De Nigérie en Egypte, " Léo-Kalina, Bulletin Militaire, 1947.
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On November 24th, 1942, the Governor General of French West Africa, Mr. Boisson endorses the French
National Liberation Committee. This made the French Colonies no longer a threat to the allies. So the
Belgian troops were directed to Egypt in March 1943, 9,000 people by boat and cartage, it will cross Africa
by land (800 vehicles and 2,000 men).

Situation Géographique
Geographic location

Lagos
Ibadan

Léopoldville

Afrique Occidentale Française / French West Africa.

Congo Belge & Ruanda Urundi / Belgian Congo & Ruanda Urundi

Nigéria
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II. Marques postales rencontrées
II. Postmarks
IIa. Les cachets:
IIa. Cachets
"FIELD POST OFFICE 46" basé à Lagos. Cachet rencontré durant toute la période du corps expéditionnaire
en Nigérie.
"FIELD POST OFFICE 46" based in Lagos. Cachet used throughout the period of the Belgian expeditionary
force in Nigeria.

"POSTE MILITAIRE CONGO BELGE N°4". Ce cachet est celui qui fut utilisé à Watsa jusqu'en décembre
1941. C'est l'adjudant Gaillard (chef de service postal militaire) qui lorsqu'il s'embarqua pour la Nigérie
décide de prendre ce cachet "N°4" et de laisser le "N°1" à Léopoldville.4
"POSTE MILITAIRE CONGO BELGE N°4". This cachet is the one who was used at Watsa until December
1941. It is adjutant Gailliars (chief of the military postal service) who sailed for Nigeria decides to take the
cachet "No. 4" and let the "No. 1" at Leopoldville.
Cachet BPM n°4. = 28.5 mm de diamètre.
Période d'utilisation:

Cachet BPM n°4 - Diameter: 28.5mm
Period of use:

• Entre septembre et décembre 1942:
le cachet est à Ibadan.
• En décembre 1942: le cachet est à
Lagos.

• Between September and
December 1942 used at
Ibadan.
• In December 1942 used in
Lagos.

"POSTE MILITAIRE CONGO BELGE N°1". Ce cachet est basé à Léopoldville.
“POSTE MILITAIRE CONGO BELG n°1” used at Léopoldville

Cachet BPM n°1. = 28.5 mm de diamètre.
Période d'utilisation:
• De mars 1942 à mars 1943.

4

Cachet BPM n°1 - Diameter: 28.5mm
Period of use:
•

From March 1942 to March
1943.

Source : J.Fr. ZAALEN, "Les postes militaires de campagne au cours de la guerre mondiale 1939-1945", Balasse
magazine",n°58, octobre 1948, p13.
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IIb. Les étiquettes de recommandation "POSTES MILITAIRES BUREAU N°4":
IIb. Registered labels “POSTES MILITAIRES BUREAU N°4
Type5 2Ab - le "R" mesure 7mm. de haut. Le numéro est en position moyenne, de couleur rouge-orange.
Type 2Ab – the “R” measures 7mm high. The number is in position “middle”. Color: orange-red.

Type3 2Ca' - le "R" mesure 6mm. de haut. Le numéro est en position moyenne, de couleur rouge.
Type 2Ca – the “R” measures 6mm high. The number is in position “middle”. Color: red

La griffe noire POSTES MILITAIRES BUREAU N°4 présente sur les deux étiquettes de recommandation
est identique. Elle mesure6 43mm. de long. sur 9mm. de hauteur.
The black straight linear mark POSTES MILITAIRES BUREAU N°4 on both registered labels is identical.
It measures 43mm long and 9mm high.
Remarque: je n'ai rencontré que deux lettres recommandées. Elles sont toutes les deux affranchies avec un
3.50fr. de l'émission "Palmiers" du Congo-Belge. (voir pages 24 et 25).
Note: I have only seen two registered letters. They are both stamped with 3.50fr. of the Belgian Congo palms
issue. (see pages 13 and 14).
III. Acheminement
III. Routing
Le courrier à destination du corps expéditionnaire de Nigérie sera rassemblé à Léopoldville et placé dans un
sac postal à destination du Base Army Poste Office de Lagos. C'est ce bureau qui se chargera de distribuer le
courrier aux soldats.
Le courrier provenant du corps expéditionnaire sera regroupé à Lagos et envoyé à Léopoldville d'où le
courrier sera redirigé vers les destinataires.7
Remarque : Certains soldats inscrivaient leur adresse comme étant au BPM 1 au lieu de BPM 4 afin
probablement de faciliter l’acheminement du courrier via Léopoldville (BPM 1).
Mail for the expeditionary force in Nigeria will be gathered in Leopoldville and placed in a mail bag to the
Army Base Post Office in Lagos. It is this office that will distribute the mail to the soldiers.
Mail from the expeditionary force will be gathered in Lagos and sent to Leopoldville where the mail is
redirected to the recipients.
Note: Some soldiers write their address as BPM 1 instead of 4 BPM likely to facilitate the delivery of mail
through Leopoldville (BPM 1).

5

Selon classification Jeukens
Mesure approximative à cause de l'encrage.
7
Colonel MICHEL, "La poste militaire coloniale belge en 1940-45" Belgian Congo Study Circle, n°61, septembre 1986, pp. 1015.
6
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IV. Les tarifs
IV. Postal rates
Les militaires du corps expéditionnaire utilisaient presque exclusivement des timbres anglais qui étaient
annulés par le cachet PBM n°4 ou par le Field Post Office n°46. Je n'ai rencontré que deux lettres
(recommandées) avec des timbres congolais oblitérées au BPM n°4.
• Recommandation:
3.50fr.
• Port avion:
3d.
En ce qui concerne le tarif avion, il reste assez flou, en effet on trouve des lettres sans timbres et qui ont
voyagées par avion. Normalement le tarif est de 3d. pour les cartes lettres par avion
The soldiers of the expeditionary force used almost exclusively English stamps that were canceled by the
cachet PBM No. 4 or the Field Post Office No. 46. I have only seen two letters (registered) with Congolese
stamps cancelled with the cachet BPM 4.
• Registered 3.50 Fr
• Airmail rate: 3d.
With regards to the airmail rate, this is rather vague, in fact there are covers without stamps and were
transported by air. Normally the price is 3d. for airmail letter card.
V. Les marques de censure militaire
V. Military censorship marks.
Va. Les griffes:
Va. Straight linear marks
Il existe deux types de griffe qui ont été mentionnées dans le livre de Mr. Jeukens8. Cependant il apparait
que la griffe MCa ne diffère de la griffe MCb que parce que cette dernière possède un cadre. Les mesures
démontrent que les caractères des deux griffes sont hauts de 8 mm. et long de 69 mm. La mesure de la griffe
MCb qui se trouve dans le livre de Mr. Jeukens prend en compte le cadre et donc nous avons en effet 13
mm. de haut et 84 mm. de long.
Elles sont apposées probablement soit au départ à Ibadan ou Lagos en fonction de la date soit au transit.
Elles sont généralement accompagnées de la signature de l’expéditeur, ce qui correspond à un FRANKING.
There are two types of straight linear marks of censor that were mentioned in the book of Mr. Jeukens.
However it appears that the straight linear marks of cenor type MCa differs from MCb beacause it has a box.
The measurements show that the characteristics of the two straight linear marks of censor are 8mm. high and
69mm. long. The measure of MCb which is in the book of Mr. Jeukens takes into account the box, indeed
we have 13mm. high and 84mm. long.
They are probably affixed either from Ibadan or Lagos based on the date or transit. They are usually
accompanied by the signature of the sender, which corresponds to a FRANKING.
Griffe MCa - couleur: violet ou noir
Mark MCa – color: violet or black

8

Griffe MCb - couleur: rouge ou noir
Mark MCb – color: red or black

A. Jeukens "La censure au Congo Belge (civil & militaire) guerre 1939-1945".
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Griffe type MCa:
Couleur
Color
Violette/violet
Noire/black
Rouge/red

Première date
earliest date
22/08/1942
11/02/1943
7/02/1943

Dernière date
latter date
19/02/1943
-

Première date
earliest date
10/04/1943
24/02/1943

Dernière date
latter date
-

Griffe type MCb:
Couleur
Color
Noire/black
Rouge/red
Vb. Les bandes:
Vb. Tapes
Il existe deux types de bande de censures militaires différentes sur ce courrier. Le premier type a été
classifié par Jeukens sous la dénomination MAa, pour le second, j’ai repris la même façon de classifier et
donc la seconde bande sera le type MAb.
There are two kinds of military censorship tape. The first type was classified by Jeukens as MAa. For the
second, I used the same way to classify and thus we have MAb.
TYPE MAa:
Bande de censure militaire "TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE - A 42 - " blason avec
devise "TRAVAIL ET PROGRES" - lions têtes de profil - écusson "carré". Cette bande était soit apposée à
Léopoldville (BPM n°1) soit au départ en Nigérie.
Military censorship tape "TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE - A 42 - " coat of arms with
motto "TRAVAIL ET PROGRES" – with lions sideways heads – escutcheon « square ». This censorship
tape was applied at Léopoldville (BPM n°1) or maybe on the departure in Nigeria.

Première date
earliest date
30/09/1942

Dernière date
latter date
19/11/1942

Remarque : je n’ai rencontré que 4 documents avec cette bande de censure. Les dates sont celles des cachets
de passage ou d’arrivée du BPM n°1 et/ou de Léopoldville.
Note: I have only seen 4 documents with this type of military censorship tape. The dates are those of transit
or arrival cachets at BPM n°1 and/or Leopoldville.
8
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TYPE MAb:
Bande de censure militaire "TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE - A 42 - " blason avec
devise "L'UNION FAIT LA FORCE" - lions têtes de face - écusson "fleur". Cette bande était apposée à
Léopoldville (BPM n°1).
Military censorship tape « TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE – A 42 – coat of arms with
motto "L'UNION FAIT LA FORCE" – with lions front face heads – escutcheon « flower ». This censorship
tape was applied at Léopoldville (BPM n°1).

Première date
earliest date
06/08/1942

Dernière date
latter date
25/08/1942

Remarque : je n’ai rencontré que trois documents avec cette bande de censure. Les dates sont celles des
cachets de passage ou d’arrivée du BPM n°1 et/ou de Léopoldville.
Note: I have only seen three documents with this type of censorship tape. The dates are those of transit or
arrival cachets at BPM n°1 and/or Leopoldville.
Le cachet ci-dessous a été rencontré sur un arrière de lettre du corps expéditionnaire. Il a été apposé sur la
bande de censure militaire type MAb. C'est un cachet noir en creux dans lequel on distingue un blason et les
mots suivant: "CONGO BELGE *FORCE PUBLIQUE*".
The cachet (below) was applied on the reverse of an expeitonary force cover. He was applied on the military
censorship tape (type MAb). It is a black cachet hollow in which we can see a coat of arms and the following
words: "CONGO BELGE *FORCE PUBLIQUE*".

Le verso de cette lettre à été expédiée par un militaire
belge en Nigérie à destination probablement de la
femme de cet expéditeur qui habitait à Kisantu au
Congo Belge. Cachets de passage par Léopoldville le
19 septembre 1942 et Inkisi le 20 septembre 1942.
Bande de cenure militaire type MAb.

The reverse of this cover was sent from Nigeria by a
Belgian soldier to probably the wife of this sender
who lived in Kisantu in the Belgian Congo. Transit
by Léopoldville on September the 19th of 1942 and
Inkisi on September 20th of 1942.
Military censorship tape type MAb.

9
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La lettre ci-dessous est la preuve qui me permet d’affirmer que la bande de censure Type MAb était apposée
au BPM n°1 (Léopoldville). Car elle a voyagé uniquement en intérieur.
The cover (below) is the evidence that allows me to say that the censor tape Type MAb was applied at BPM
n°1 (Leopoldville). Because it is an inland cover.
Lettre partie de Faradje le
31 juillet 1942 à destination
de « Mr Roger Dessy –
mil.75 – B.M.1. » où elle
parvint le 6 août 1942.
Cachets de passage par
Stanleyville le 2 août et
Léopoldville le 5 août.
Tarif : port intérieur =
2.50fr./10gr.
Affranchissement :
75c. – paire horizontale –
monument Albert
5c. – paire horizontale –
parcs nationaux
90c. – parcs nationaux
Bandes de censure type
MAb "TROUPES
COLONIALES CENSURE
MILITAIRE - A 42 - " avec
devise "L'UNION FAIT
LA FORCE" - lions têtes
de face - écusson "fleur"
apposée au BPM n°1
(Léopoldville).

Source: collection th. Lindekens

Cover sent from Faradje on Jully the 31st of 1942 to
« Mr Roger Dessy – mil.75 – B.M.1. » where it
arrived on August the 6th of 1942. Transit by
Stanleyville on August the 2nd of 1942 and
Leopoldville on August 5th.
Postal rate = inland mail – 2.50fr./10gr.
Postage:
• 75c. – 2x – Monument Albert
• 5c. – 2x – parcs nationaux
• 90c. – parcs nationaux
Military censorship tape type MAb applied at BPM
n°1 (Leopoldville).
10
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VI. Le courrier des troupes du Bas-Congo (mars 1942 à mars 1943 :
VI. Mail of troops of the Bas-Congo area (from March 1942 to March 1943.
Léopoldville ayant un camp militaire depuis toujours, les lettres à destination et venant de militaire se
rencontrent durant toute la guerre. Cependant, l’arrivée des nouvelles troupes (destinées à être déployées en
Nigérie) fît que le camp de Léopoldville pris la dénomination de BPM n°1. De plus ces nouvelles troupes ne
furent pas cantonnées uniquement au camp de Léopoldville mais dans toute la province (Inkisi, Matadi,…).

En bleu foncé la région du Bas-Congo
In dark blue the Bas-Congo area
Léopoldville
Source:
https://ln.wikipedia.org/wiki/Bas
-Congo

Source: http://kosubaawate.blogspot.be/2011/05/leopoldville-1942-us-troops-expand.html

There was a military camp in Leopoldville for a long time, covers to and from the military have been seen
troughout the war. However, the arrival of new troops (intended to be deployed in Nigeria) cause that as the
Leopoldville camp changes his name to BPM n°1. Moreover, these new troops were not confined only to
Leopoldville camp but throughout the province (Inkisi, Matadi, ...).
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Les lettres provenant des troupes du Bas-Congo
Covers from military troops in the Bas-Congo area

Source: collection th. Lindekens

Lettre par avion écrite par
un militaire au BPM n°1 et
annulée au passage à Matadi
(où le cachet fut noirci ainsi
que l’information à côté de
« mil 366 » afin que
l’emplacement des troupes
reste secret) le 5 septembre
1942 à destination de
Londres. Cachet de passage
par Léopoldville le 9
septembre 1942.
Tarif :
Port international :
3.50fr. + Port avion via
P.A.A. : 21.75fr. = 25.25fr.
Affranchissement :
4.50fr. poste aérienne
75c. & 20fr. Palmiers
Bande civile de censure congolaise « CENSURE CONGO BELGE » apposée à Léopoldville1 le 8
septembre 1942 + numéro de censeur « 14 » en noir.
Bande de censure anglaise « OPENED BY EXAMINER 2310 » (P.C.90)
Airmail cover written by soldier
in BPM n°1 and cancelled
during the transit at Matadi
(where the stamp was
blackened and information next
to "mil 366" so that the location
of soldiers remains secret) on
September the 5th of 1942 to
London. Transit by
Leopoldville on September the
9th of 1942.
Postal rate = international rate
3.50fr./20gr + airmail rate via
P.A.A. 21.75fr. = 25.25fr.
Postage:
4.50fr. + 75c. & 20fr.
Civil censorship tape of
Belgian Congo « CENSURE CONGO BELGE » applied at Leopoldville1 on September the 8th of 1942
+ censor number « 14 » in black.
Brithish censorship tape « OPENED BY EXAMINER 2310 » (P.C.90)
12
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Source: collection th. Lindekens

Lettre écrite par un militaire au BPM n°1 et annulée au passage à Inkisi le 27 juin 1942 à destination de New
York. Cachet de passage par Léopoldville le 29 juin 1942.
Tarif :Port international:

3.50fr.

Affranchissement :
10c. Indigènes + 90c. Parcs Nationaux + 2.50fr. Indigènes = 3.50fr.
Bande civile de censure congolaise « CENSURE CONGO BELGE » apposée à Léopoldville1 le 29 juin
1942 (erreur de dateur « 16 » au lieu de « 6 » + numéro de censeur « 37 » en noir.
Cover written by soldier in BPM n°1 and
cancelled during the transit at Inkisi on
June the 27th of 1942 to New York. Transit by
Leopoldville on June the 29th of 1942.
Postal rate = international rate 3.50fr./20gr
Postage:
10c. Indigènes + 90c. Parcs Nationaux + 2.50fr.
Indigènes = 3.50fr.
Civil censorship tape of Belgian Congo
« CENSURE CONGO BELGE » applied at
Leopoldville1 on June the 29th of 1942 ( error
in the cancel « 16 » instead of « 6 » + censor
number « 37 » in black.
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Les lettres vers les troupes du Bas-Congo
Covers to military troops in the Bas-Congo area

Source: collection privée

Lettre partie en S.M. d’Elisabethville le 3 juillet 1942 à destination d’un militaire au BPM n°1 où elle
parvint le 5 août 1942. Elle fut ensuite redirigée vers « A.E.F. libre Cameroun », le mot Cameroun est biffé
et remplacé par « Douala ».
S.M. (= on active service) cover from Elisabethville on July the 3rd of 1942 to BPM n°1 where it arrived on
August the 5th of 1942. Then, it was redirected to « A.E.F. Free Cameroon », the word Cameroon is crossed
out and replaced by « Douala ».

14
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Lettre partie de
Douala/Cameroun le 3
novembre 1942 à
destination de Mr. J. Elisse
– Force Publique –
Léopoldville (BPM n°1) où
elle parvint le 25 novembre
1942. Cachets de passage
par Brazzaville le 10
novembre et LéopoldvilleKalina le 25 novembre.
La lettre fut redirigée du
BPM n°1 le 28 novembre
1942 à destination du
Consul de Belgique /
Afrique du Sud. Cachets de
passage par Léopoldville
Kalina le 29 novembre, par
Léopoldville le 19
décembre et Elisabethville
le 25 décembre.
Cachet violet de censure
« CONTRÔLE POSTALE –
Commission A – Afrique
Equatoriale Française »
Cachet noir « CONTRÔLE
POSTALE – Commission A –
Territoire du Cameroun ».
Bande de censure « Contrôle
postale militaire » + cachet noir
« ouvert par l’autorité militaire ».
Bande de censure Sud-Africaine
« OPENED BY CENSOR »UC8
(small) + cachet à armoirie A de
Capetown en violet.
Source: collection th. Lindekens

Cover from Douala/Cameroon on June the 3rd of 1942 to Mr. J. Elisse – Force Publique – Léopoldville
(BPM n°1) where it arrived on November the 25th of 1942. Transit by Brazzaville on November the 10th
of 1942 and Leopoldville-Kalina on November the 25th. It was redirected from BPM n°1 on November the
28th of 1942 to Consul of Belgium in South Africa. Transit by Leopoldville-Kalina on November the 29th,
by Léopoldville on December the 19th and by Elisabethville on December 25th of 1942.
Violet censorship cachet « CONTRÔLE POSTALE – Commission A – Afrique Equatoriale Française ».
Black censorship cachet « CONTRÔLE POSTALE – Commission A – Territoire du Cameroun ».
Censorship tape « Contrôle postale militaire » + black cachet « ouvert par l’autorité militaire ».
South African censorship tape « OPENED BY CENSOR »UC8 (small) + coat of arms « A » (Capetown”
15
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Source: collection th. Lindekens

Lettre en franchise partie d’Elisabethville le 6 mars 1942 à destination du Mil. 56 à Léopoldville (BPM n°1)
où elle parvint le 16 mars 1942. Cachet de passage le même jour à Léopoldville1.
La lettre fut ensuite redirigée du BPM n°1 le 3 avril 1942 à destination du Mil. 192 à Stanleyville où elle
parvint le (date illisible). Cachet de passage par Léopoldville le 3 avril 1942.
Griffe noire de censure civile «Passé Censure ELISABETHVILLE».
Remarque : la lettre porte un entête commercial. Cependant elle a bénéficié de la franchise. Probablement
une lettre de récupération.
Cover in free of postage sent from Elisabethville on March the 6th of 1942 to a soldier in Leopoldville (BPM
n°1) where it arrived on March the 16th of 1942 transit by Leopoldville1.
The cover was redirected from BPM n°1 on April the 3rd of 1942 to Stanleyville where it arrived
(unreadable date). Transit by Leopoldville on April the 3rd of 1942.
Straight linear mark of Belgian Congo civil censhorship «Passé Censure ELISABETHVILLE».
Note: the cover has a commercial header. Probably a recovery cover.
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Source: collection th. Lindekens

Lettre partie d’Elisabethville le 17 avril 1942 à destination du « Commandant Segall – Force Publique –
Léopoldville » (BPM n°1) où elle parvint le 22 avril 1942.
Tarif :
• Port intérieur : 2.50fr./10gr.
Affranchissement :
• 1.25fr. – paire horizontale – Monument Albert
Griffe noire de censure civile «Passé Censure
ELISABETHVILLE».

Cover sent from Elisabethville on April the 17th of 1942 to « Commandant Segall – Force Publique –
Leopolodville » (BPM n°1) where it arrived on April the 22nd of 1942.
Postal rate
• inland mail – 2.50fr./10gr.
Postage:
• 1.25fr. – 2x – Monument Albert
Straight linear mark of Belgian Congo civil censhorship «Passé Censure ELISABETHVILLE».
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VII. Le courrier du corps expéditonnaire de Nigérie (août 1942 à mars 1943) :
VII. Mail of the Belgian Congo expeditionary force in Nigeria(from August 1942 to March 1943).
Les lettres avec les bandes de censure militaire
Covers with military censorship tape

Lettre par avion (Airmail letter card) partie de Field Post Office 46 (basé à Lagos) le 19 septembre 1942 à
destination de Kisantu/Congo Belge. Cachets de passage par BPM n°1 (Léopoldville) le 30 septembre et
Léopoldville1 le même jour.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Bande de censure type MAa "TROUPES
COLONIALES CENSURE MILITAIRE A 42 - "et blason avec devise "TRAVAIL
ET PROGRES" - lions têtes de profil.
Airmail letter card sent from Field Post
Office 46 (Lagos) on September the 19th of
1942 to Kisantu/Congo Belge. Transit by
BPM n°1 (Leopoldville) on September the
30th of 1942 and Leopoldville1 the same
day.
Straight linear mark of military censorship
on two lines. Type MCa « CENSURE
MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES » (in violet)
Military censorship tape type MAa.
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N003 - Source: collection th. Lindekens
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Lettre par avion (Airmail letter card) partie de Field Post Office 46 (basé à Lagos) le 22 septembre 1942 à
destination de Kisantu/Congo Belge. Cachet de passage par Inkisi le 5 octobre. Elle fut ensuite redirigée vers
Léopoldville où elle parvint le 10 octobre 1942. Le cachet du BPM n°1 (Léopoldville) réoblitéra le timbre.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".

Bande de censure type MAa "TROUPES
COLONIALES CENSURE MILITAIRE A 42 - "et blason avec devise "TRAVAIL
ET PROGRES" - lions têtes de profil.
Airmail letter card sent from Field Post
Office 46 (Lagos) on September the 22nd of
1942 to Kisantu/Congo Belge. Transit by
Inkisi on October the 5th of 1942. It was
redirected to Leopoldville where it arrived
on October the 10th of 1942. The BPM n°1
cancelled again the stamp.
Straight linear mark of military censorship
on two lines. Type MCa « CENSURE
MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES » (in violet)
Military censorship tape type MAa.
N004 - Source: collection privée
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Lettre par avion (Airmail letter card) partie de Field Post Office 46 (basé à Lagos) le 12 septembre 1942 à
destination de Kisantu/Congo Belge. Elle fut ensuite redirigée vers Léopoldville. Cachets de passage par le
BPM n°1 (Léopoldville) le 30 septembre et Léopoldville1 le même jour.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Bande de censure type MAa "TROUPES
COLONIALES CENSURE MILITAIRE A 42 - "et blason avec devise "TRAVAIL
ET PROGRES" - lions têtes de profil.
Airmail letter card sent from Field Post
Office 46 (Lagos) on September the 12th of
1942 to Kisantu/Congo Belge. It was
redirected to Leopoldville. Transit by BPM
n°1 (Leopoldville) on September the 30th
of 1942 and Leopoldville1 the same day.
Straight linear mark of military censorship
on two lines. Type MCa « CENSURE
MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES» (in violet)
Military censorship tape type MAa.

N005 - Source: collection privée
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Lettre par avion (Airmail letter card) partie de Field Post Office 46 (basé à Lagos) le 15 août 1942 à
destination de Kisantu/Congo Belge. Cachets de passage par Léopoldville1 le 25 août et Inkisi le 26 août
1942.
Bandes de censure type Mab "TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE - A 42 - " avec devise
"L'UNION FAIT LA FORCE" - lions têtes de face - écusson "fleur" apposée au BPM n°1 (Léopoldville).

Airmail letter card sent from Field Post
Office 46 (Lagos) on August the 15th of
1942 to Kisantu/Congo Belge. Transit
by Leopoldville1 on August 25th of
1942 and Inkisi on August 26th of
1942.

Military censorship tape type MAb.

N001 - Source: collection privée
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Incoming mail

Lettre en S.M. partie de Kindu le 29 octobre 1942 à destination d'un militaire à Léopoldville où elle parvint
(au BPM N°1) le 12 novembre 1942. Cachet de passage par Léopoldville1 le 10 novembre. La lettre fut
ensuite redirigée, elle part du BPM n°1 le 19 novembre 1942 à destination du BPM N°4 (Ibadan) où elle
parvint le 13 décembre 1942.
Bande de censure type MAa "TROUPES COLONIALES CENSURE MILITAIRE - A 42 - "et blason avec
devise "TRAVAIL ET PROGRES" - lions têtes de profil.
Griffe noire de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Cover endorsed S.M. (= on
active service) ~ free postage
sent from Kindu on October the
29th of 1942 to a solider at
Leopoldville (BPM n°1) where it
arrived on November the 12th of
1942. Transit by Leopoldville1
on November the 10th. It was
redirected from BPM n°1 on
November the 19th of 1942 to
BPM n°4 (Ibadan) where it
arrived on December the 13th of
1942.
Straight linear mark of military
censorship on two lines. Type
MCa « CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES » (in black)
Military censorship tape type
MAa.

N006 - Source: collection privée
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Entier postal parti de Cannes/France libre, le 9 juillet 1942 à destination de Stanleyville où il parvint le 27
octobre. Il est redirigé vers le BPM 1 (Léopoldville) où il parvint le 20 novembre via Léopoldville le 18
novembre. Il fut redirigé pour finir vers le BPM 4 (Lagos) où il parvint le 7 décembre 1942.
Griffe de censure civile type Baa "CENSURE CONGO BELGE" apposée à Stanleyville le 27 octobre 1942.
Et seconde griffe de censure "CENSURE CONGO BELGE" apposée à Léopoldville1 le 18 novembre 1942.
Postal stationery from Cannes/
Free France on July the 9th of 1942
to Stanleyville where it arrived on
October the 27th of 1942. It was
redirected to BPM n°1
(Leopoldville) where it arrived on
November the 20th via
Leopoldville on November the
18th of 1942. It was ultimately
redirected to BPM n°4 (Lagos)
where it arrived on December the
7th of 1942.
Straight linear mark of civil
censorship type Baa "CENSURE
CONGO BELGE" applied at
Stanleyville on October the 27th
of 1942.
N007 - Source: collection th. Lindekens

Straight linear mark of civil censorship type Baa "CENSURE CONGO BELGE" applied at Leopoldville1 on
November the 18th of 1942.
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Le courrier recommandé
Registered mail

N008 - Source: collection th. Lindekens

Lettre F.M. (franchise militaire) recommandée par avion partie du BPM n°4 (Lagos) le 19 février 1943 à
destination d'Elisabethville où elle parvint le 1 mars 1943. Cachet de passage par Léopoldville1 le 23 février
1943.
Tarif: uniquement la recommandation:3.50fr.
Affranchissement: 3.50fr. - olive - Palmiers - prédominance néerlandaise
Etiquette de recommandation type 2Ca':
Grande griffe sur deux lignes "POSTES MILITAIRES BUREAU N°4"
en noir.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa
"CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES BELGES".
Registerd airmail cover in F.M. (= on active service) sent from BPM n°4 (Lagos) on February the 19th of
1943 to Elisabethville where it arrived on March the 1st of 1943. Transit by Leopoldville1 on February the
23rd of 1943.
Postal rate: only registration: 3.50fr - Postage: 3.50fr. – Palms
Registerd label – type 2Ca':
Large straight linear mark on two lines "POSTES MILITAIRES BUREAU N°4" in black.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N009 - Source: collection th. Lindekens

Lettre F.M. (franchise militaire) recommandée écrite par un soldat au mil 51 partie du BPM n°4 (Lagos) le
30 janvier 1943 à destination d’un autre soldat au mil 53 au BPM n°4 où elle parvint le même jour.
Tarif: uniquement la recommandation:3.50fr.
Affranchissement: 3.50fr. - olive - Palmiers - prédominance néerlandaise
Etiquette de recommandation type 2Ab:
Grande griffe sur deux lignes "POSTES MILITAIRES BUREAU N°4" en noir.
Remarque: aucune marque de censure.
Registerd cover in F.M. (= on active service) sent from BPM n°4 (Lagos) by a soldier on January the 30th of
1943 to another solider in BPM n°4.
Postal rate: only registration: 3.50fr - Postage: 3.50fr. – Palms
Registerd label – type 2Ab:
Large straight linear mark on two lines "POSTES MILITAIRES BUREAU N°4" in black.
Note: no marks of censorship.
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Le courrier non affranchi
Mail without postage

N010 - Source: collection privée

Lettre par avion (Airmail letter card) écrite au BPM n°4 (Lagos) le 22 décembre 1942 à destination de
Thysville/Congo Belge où elle parvint le 9 janvier 1943. Cachet de passage par Léopoldville1 le 4 janvier
1943.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Airmail letter card written from BPM n°4 (Lagos) on August the 22nd of 1942 to Thysville/Belgian Congo
where it arrived on January the 9th of 1943. Transit by Leopoldville1 on January the 9th of 1943.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N030 - Source: collection privée

Lettre par avion partie du BPM n°4 (Lagos) le 3 février 1943 à destination de Léopoldville où elle parvint le
10 février 1943.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES".

Airmail cover sent from BPM n°4 (Lagos) on February the 3rd of 1943 to Leopoldville/Belgian Congo where
it arrived on February the 10th of 1943.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N011 Source:
collection
privée

Lettre en S.M. (service militaie) par avion expédiée par un soldat du BPM n°4 (Lagos) le 11 février 1943 à
destinaiton de sa femme à Lusambo/Congo Belge.
Griffe noire de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES".

Airmail cover sent in S.M. (= on active service) from BPM n°4 (Lagos) on February the 11th of 1943 to
Lusambo/Belgian Congo.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in black)

Lettre par avion (Airmail letter
card) écrite au BPM n°4 (Ibadan)
le 28 novembre 1942 à
destination de Thysville/Congo
Belge.
Griffe violette de censure
militaire sur deux lignes Type
MCa "CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES".
N012 - Source:
collection
privée

Airmail letter card written from BPM n°4 (Ibadan) on November the 28th of 1942 to Thysville/Belgian
Congo.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N013 - Source: collection privée

Lettre S.M. par avion partie du BPM n°4 (Ibadan) le 16 novembre 1942 à destination de Léopoldville où elle
parvint le 26 novembre 1942. Cachet de passage par le BPM n°1 (Léopoldville) le 26 novembre 1942.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES".

Airmail cover sent in SM (= on active service) from
BPM n°4 (Ibadan) on November the 16th of 1942 to
Leopoldville where it arrived on November the 26th of
1942. Transit by BPM n°1 (Leopoldville) on November
the 26th of 1942.
Straight linear mark of military censorship on two lines.
Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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Lettre partie du BPM n°4
(Lagos) le 7 février 1943 à
destination du camp militaire de
Léopoldville (LéopoldvilleKalina) où elle parvint le 18
février 1943. Cachet de passage
par Léopoldville1 le 17 février
1943.
Griffe rouge de censure militaire sur
deux lignes Type MCa "CENSURE
MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".

Cover sent from BPM n°4
(Lagos) on February the 7th of
1943 to the military camp of
Leopoldville where it arrived on
February the 18th of 1943.
Transit by Leopoldville1 on
February the 17th of 1943.

N014 - Source: collection privée

Straight linear mark of military censorship on two
lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES BELGES » (in red)
Lettre partie du BPM n°4
(Ibadan) à destination du
camp militaire de Léopoldville
(Léopoldville-Kalina) où elle
parvint le 12 octobre 1942.
Cachet de passage par BPM
n°1(Léopoldville) le
11octobre et Léopoldville le
12 octobre.
Griffe violette de censure
militaire sur deux lignes Type
MCa "CENSURE
MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES"
apposée deux fois.
N015 - Source: collection th. Lindekens

Cover sent from BPM n°4 (Ibadan) to the military camp of
Leopoldville (Léopoldville-Kalina) where it arrived on October the
12th of 1942. Transit by BPM n°1 (Leopoldville) on October the
11th of 1942 and by Leopoldville on October the 12th of 1942.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa
« CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES BELGES »
(in violet) – applied twice (one inverted and one normal).
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N016 - Source: collection th. Lindekens

Lettre par avion partie du BPM n°4 (Lagos) le 24 février 1943 à destination du camp militaire de
Léopoldville (Léopoldville-Kalina) où elle parvint le 4 mars 1943.
Griffe rouge de censure militaire sur deux lignes Type MCb "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Airmail cover sent from BPM n°4 (Lagos) on February the 24th of 1943 to the military campof Leopoldville
(Léopoldville-Kalina) where it arrived on March the 4th of 1943.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCb « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in red)
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Lettre par avion (Airmail letter
card) écrite au BPM n°4 (Lagos)
le 14 décembre 1942 à
destination du Camp de
Léopoldville où elle parvint le 22
décembre 1942 (BPM n°1).
Griffe violette de censure
militaire sur deux lignes Type
MCa "CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES".
N017 - Source:
collection th.
Lindekens

Airmail letter card written from BPM n°4 (Lagos) on December the 14th of 1942 to the military camp of
Leopoldville where it arrived on December the 22nd of 1942 (BPM n°1)
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
Lettre par avion (Airmail letter
card) écrite au BPM n°4 (Lagos)
le 1 décembre 1942 à destination
de Thysville/Congo Belge.
Cachets de passage par
Léopoldville1 le 11 décembre et
Inkisi le 21 décembre 1942.
Griffe violette de censure
militaire sur deux lignes Type
MCa "CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES".
Airmail letter card written from
BPM n°4 (Lagos) on December
the 1st of 1942 to Thysville/
Belgian Congo. Transit by
Leopoldville1 on December the
11th of 1942 an Inkisi on
Decemeber the 21st of 1942.
Straight linear mark of military
censorship on two lines. Type
MCa « CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES » (in violet)

N018 - Source:
collection
privée
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Le courrier affranchi à l'aide de timbres anglais.
Mail with British stamps for postage
Lettre par avion (Airmail letter
card) partie de Field Post Office
46 (basé à Lagos) le 22 août
1942 à destination de
Kisantu/Congo Belge. Cachets
de passage par Léopoldville le 28
août et Inkisi le 29 août 1942.
Griffe violette de censure
militaire sur deux lignes Type
MCa "CENSURE MILITAIRE
TROUPES COLONIALES
BELGES" (frappe très faible au
verso).

N019 - Source: collection th. Lindekens

Airmail letter card written from BPM n°4 (Lagos) on December
the 1st of 1942 to Thysville/ Belgian Congo. Transit by
Leopoldville1 on December the 11th of 1942 an Inkisi on
Decemeber the 21st of 1942.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type
MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES » (in violet)
Lettre par avion (Airmail letter card)
partie probablement du BPM n°4
(Lagos) en mars 1943 à destination
de Thysville/Congo Belge où elle
parvint le 31 mars 1943. Cachet de
passage par Léopoldville1 le 30 mars
1943.
Griffe violette de censure militaire
sur deux lignes Type MCa
"CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Airmail letter card written probably
in BPM n°4 (Lagos) in March 1943
to Thysville/ Belgian Congo where it
arrived March 31st of 1943. Transit
by Leopoldville1 on March the 30th
of 1943.
N021 - Source: collection privée

Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N020 - Source: collection th. Lindekens

Lettre par avion partie du BPM n°4 (Ibadan) le 22 octobre 1942 à destination de Kinshasa/Congo Belge.
Cachet de passage par BPM n°1(Léopoldville) le 15 décembre et Léopoldville1 le 16 décembre 1942.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES" apposée deux fois.
Cover sent by airmail from BPM n°4 (Ibadan) on October the 22nd of 1942 to Kinshasa/Belgian Congo.
Transit by BPM n°1 (Leopoldville) on December the 15th and Leopoldville1 on Decemeber the 16th of 1942.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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N022 - Source: collection privée

Lettre par avion partie du BPM n°4 (Ibadan) le 29 octobre 1942 à destination de Léopoldville2/Congo Belge
où elle parvint le 3 novembre 1942. Cachets de passage par BPM n°1 (Léopoldville) le 2 novembre 1942 et
par Léopoldville1 le même jour.
Griffe de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES
BELGES".
Cover sent by airmail from BPM n°4 (Ibadan) on October the 29th of 1942 to Leopoldville2/Belgian Congo
where it arrived on November the 3rd of 1942. Transit by BPM n°1 (Leopoldville) on November the 2nd of
1942 and Leopoldville1 the same day.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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Lettre par avion (Airmail letter card)
partie de Field Post Office 46 (basé à
Lagos) le 1er septembre 1942 à
destination de Kisantu/Congo Belge.
Cachets de passage par
Léopoldville1 le 9 septembre et
Inkisi le 10 septembre 1942.
Griffe violette de censure militaire
sur deux lignes Type MCa
"CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Airmail letter card sent from Field
Post Office 46 (Lagos) on September
the 1st of 1942 to Kisantu/Belgian
Congo. Transit by Leopoldville1 on
September the 9th and Inkisi on
September the 10th of 1942.
N023 - Source: collection privée

Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa
« CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES BELGES »
(in violet)

Lettre par avion (Airmail letter card)
partie du BPM n°4 (Ibadan) le 29
octobre 1942 à destination de
Léopoldville/Congo Belge où elle
parvint le 3 novembre 1942. Cachets
de passage par BPM n°1
(Léopoldville) le 2 novembre 1942 et
par Léopoldville1 le même jour.
Griffe violette de censure militaire
sur deux lignes Type MCa
"CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Airmail letter card sent from BPM
n°4 (Ibadan) on October the 29th of
1942 to the military camp of
Leopoldville (Léopoldville-Kalina)
where it arrived on November the 3rd
of 1942. Transit by BPM n°1
(Leopoldville) on November the 2nd
of 1942 and Leopoldville1 the same
day.

N029 - Source: collection privée

Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa
« CENSURE MILITAIRE TROUPES COLONIALES BELGES »
(in violet)
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N024 - Source:
collection
privée

Lettre par avion (Airmail letter card) partie du BPM n°4 (Ibadan) le 22 octobre 1942 à destination de
Léopoldville/Congo Belge.
Air mail letter card sent from BPM n°4 (Ibadan) on October the 22nd of 1942 to Leopoldville/Belgian
Congo.

N025 - Source:
collection
privée

Lettre par avion (Airmail letter card) partie du BPM n°4 (Ibadan) le 16 octobre 1942 à destination de
Thysville/Congo Belge.
Griffe violette de censure militaire sur deux lignes Type MCa "CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Air mail letter card sent from BPM n°4 (Ibadan) on October the 16th 1942 to Thysville/Belgian Congo.
Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCa « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in violet)
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Le courrier sur le bateau à destination de l'Egypte.
Mail written on board during the travel to Egypt.
Lettre écrite à bord d'un bateau (qui
transportait le reste du BPM 4 vers le
Moyen-Orient) par un militaire du
BPM4 le 10 avril 1943, elle fut
oblitérée par le cachet anglais FPO
66 basé en Egypte le 23 avril 1943 à
destination de Boma où elle parvint
le 12 mai 1943. Cachet de passage
par Léopoldville-Kalina le 6 mai
1943. On peut lire à l'intérieur de la
lettre la phrase suivante "... je n'ai
presque pas vu la première escale..."
.
Griffe noire de censure militaire sur
deux lignes Type MCb "CENSURE
MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES".
Bande de censure anglaise
"EXAMINED BY BASE CENSOR"
+ censeur 126 en violet + cachet
violet circulaire "DEPUTY CHIEF
FIELD - CENSOR".
Letter card written on board (who
carrying the rest of the BPM 4 to the
Middle East) by a soldier from the
BPM 4 on April the 10th 1943, It
received the FPO 66 datestamp in
Egypt on April the 23th 1943 to
Boma where she arrived on Mei 12th
1943. Transit by Léopodlville-Kalina
on Mei 6th 1943. Inside the letter
card we can read the following
sentence "... je n'ai presque pas vu la
première escale...". (I almost did not
see the first stop).
N026 - Source: collection th. Lindekens

Straight linear mark of military censorship on two lines. Type MCb « CENSURE MILITAIRE TROUPES
COLONIALES BELGES » (in black).
English censor tape « EXAMINED BY BASE CENSOR » + censor number 126 in violet cachet « DEPUTY
CHIEF FIELD CENSOR ».
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Qui possède des informations sur ces deux lettres?
Who has information on these two covers?

N027 - Source: collection privée

Est-ce que cette lettre part du BPM n°4? Est ce qu'il y a des cachets de passage?
Is this cover was from the BPM 4? Are there any transit handstamps?

N028 - Source: collection privée

Cette lettre part probablement du BPM n°4 mais il faudrait voir l'intérieur ou l'arrière de la lettre pour en
avoir la certitude.
This letter card was probably sent from BPM n°4 but it could be interesting to see the inside.
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