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 Conditions de vente  Verkoopsvoorwaarden 

1° La vente se fait en euros et au comptant plus 18% 
de commission, tous frais légaux compris. La 
commission pour les exportations hors CEE 
effectuées par nos soins est de 15%. 

1° De verkoop gebeurt contant in euros, vermeerderd 
met een commissie van 18%, alle wettelijke kosten 
inbegrepen. De commissie voor uitvoer buiten de 
EG uitgevoerd door ons bedraagt 15%.

2° L’ordre des SURENCHERES dans la salle est 
fixé comme suit : 
De     10  à       50 euros : 2 euros.  
De     50  à     100 euros : 5 euros.  
De   100  à     240 euros : 10 euros.  
De   240  à     700 euros : 20 euros.  
De   700  à   1500 euros : 50 euros.  
De 1500  à   5000 euros : 100 euros.  
De 5000  à 10000 euros : 200 euros.  

                         Au delà : 500 euros. 
EN CAS DE CONTESTATION, LES LOTS 
SERONT RECRIES 

2° Het HOGER BOD gebeurt in de zaal als volgt :  
 
Van     10  tot       50 euros : 2 euros.  
Van     50  tot     100 euros : 5 euros.  
Van   100  tot     240 euros : 10 euros.  
Van   240  tot     700 euros : 20 euros.  
Van   700  tot   1500 euros : 50 euros.  
Van 1500  tot   5000 euros : 100 euros.  
Van 5000  tot 10000 euros : 200 euros.  

            Bij hoger bedragen : 500 euros.  
IN GEVAL VAN BETWISTING ZULLEN DE 
LOTEN OPNIEUW WORDEN 

3° Avant de délivrer les lots, l’organisateur a le droit 
d’en exiger le paiement s’il le juge  utile. 

3° Voor het afleveren van de loten, heeft de organisator 
het recht de betaling te eisen, indien hij dit nuttig 
acht

4° Tous les lots sont authentiques et garantis  
conformes à la description. Nous reprendrons les 
lots qui feront l’objet d’une réclamation justifiée 
par l’avis d’un expert autorisé. 
 
CETTE RECLAMATION DOIT SE FAIRE 
ENDEANS LES 15 JOURS SUIVANT 
L’ADJUDICATION. PASSE CE DELAI, IL 
NOUS SERA IMPOSSIBLaE POUR DES 
RAISONS COMPTABLES D’ACCEPTER DES 
LOTS EN RETOUR. 

4° Alle loten zijn authentiek en stemmen overeen met 
de beschrijving. Wij nemen de loten terug die het 
voorwerp uitmaken vaneen klacht die gegrond 
wordt bevonden door een erkend expert. DEZE 
KLACHT MOET WORDEN INGEDIEND  
BINNEN DE 15 DAGEN NA DE TOEWIJZING. 
NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE TERMIJN 
IS HET ONS ONMOGELIJK , OM 
BOEKHOUDKUNDIGE REDENEN, DE LOTEN 
TERUG TE NEMEN. 

5° Les lots composés de plus de 3 pièces et les défauts 
apparents sur photo ne peuvent faire l’objet 
d’aucune réclamation 

5° Loten bestaande uit meer dan 3 stukken en waarvan 
de defecten op de foto zichtbaar zijn, kunnen geen 
voorwerp uitmaken van een klacht.  

6° Toute demande de crédit doit être formulée 
avant la vente et avoir fait l’objet de notre 
acquiescement.  

6° Elke aanvraag voor krediet moet bij ons worden 
ingediend voor de verkoop en is onderworpen 
aan onze goedkeuring.  

7° Les ordres seront exécutés sans frais supplé-
mentaires en euros. Les envois se font par plis 
recommandés à la poste aux frais et risques de 
l’acheteur. 

7° De opdrachten worden uitgevoerd zonder bij-
komende kosten in euros. De verzendingen gebeuren 
aangetekend bij de post, op kosten en risico van de 
koper.

8° L’organisateur a seul le droit de scinder un lot ou de 
rassembler plusieurs lots en un seul, s’il le juge 
utile. 

8° Alleen de organisator heeft het recht loten te splitsen 
of diverse loten samen te voegen, indien hij dit 
nuttig acht. 

9° Pour le règlement de tous les différends qui 
pourraient survenir, les Tribunaux de Bruxelles sont 
seuls compétents. 
 

9° Alle geschillen die zich kunnen voordoen worden 
uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van 
Brussel 

En cas de défaut de paiement d’un état à son 
échéance, le montant dû sera majoré 
automatiquement d’un intérêt de retard calculé au 
taux de un pour cent (1%) par mois entamé. Cet 
intérêt commence à courir le lendemain du jour de 
l’échéance sans notification.  
 

Wanneer een onkostenstaat op vervaldatum niet 
werd betaald, zal het verschuldigde bedrag 
automatisch vermeerderd worden met een 
verwijlinterest van een procent (1%) per 
aangevatte maand. De interest begint te lopen 
vanaf de dag na de vervaldag en dit zonder officiële 
kennisgeving.  
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   ETAT INDEPENDANT du CONGO  
     

   PRECURSEURS  

1  1 � 1885- Enveloppe avec contenu : 3 feuillets datés de 'Kinshassa, Stanley Pool 20 January 
et 24th January' envoyée à Londres avec en manuscrit 'From Congo River Stamps not 
procurable' et taxation anglaise de '6d' au tampon. La lettre a été acheminée par la terre 
jusque Matadi et par bateau sur le fleuve 'Congo' jusque Banana d'o elle part pour Londres 
à bord d'un bateau anglais. Très rare et superbe. 

750/1.500,- 

 

   EMISSION de 1886  

2  1 ** * N°1 -5c vert- en bloc de quatre très bien centré (3** et 1*). Splendide. COB 180. 25/50,- 

3  Ens **  N°4a -50c olive foncé- en bloc de six parfaitement centré. Superbe. COB 462€. 75/150,- 
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N°Lot 5 Dép/Estim € 
 

 

 

4  1 ** N°5 -5F lilas- avec bord de feuille de l'interpanneau. 
Superbe et rare. Certificat Vander Marcken. COB 1380€ + 

–  

250/500,- 

5  1 � N°5 -5F lilas- avec oblitération 'Banana'. Superbe. COB 430€. 75/150,- 

6  Ens �  

 

N°5 -5F lilas- en bloc de 4 (Positions 
9-10/14-15) proprement oblitéré en 
bleu du cachet 'Banana 18 oct. 
1887'. Bloc superbe et extrêmement 
rare dont on ne connait que 
quelques exemplaires oblitérés. 
Certificat Vander Marcken. 

 

750/1.500,- 

   EMISSION de 1887  

7  1 (*) Epreuve du coin neutre en violet du type 'Léopold II de 3/4 à droite de 1887' sur papier très 
fin. Rare. 

50/100,- 

8  1 ** N°9a -50c brun foncé- Signé Jean Baete. Superbe. COB 295€. 50/100,- 

9  3 ** N°9, 9a et 9b -50c brun, brun rouge et brun foncé-. Superbe ensemble des 3 nuances 
différentes. COB 830€. 

150/300,- 

10  1 
� 

N°10 -50c gris- avec perforation en dents de scie. Rare. Ex. Dufour. 50/100,- 

11  1 
� 

N°11 -5F violet- (belle nuance vive) oblitéré en noir 
'Banana 4 avril 1888'. Superbe. Certificat Vander 
Marcken. COB 630€.  

 

100/200,- 

12  1 
� 

N°11 -5F violet- oblitéré en noir 'Banana 16 avril 1888'. TB. COB 630€.  60/120,- 

13  1 
� 

N°12 -5F gris oblitéré en bleu 'Boma 19 mai 1893'. TB. COB 140€. 15/30,- 

14  1 ** N°12 -5F gris foncé- Faux Lenoir. Rare. 25/50,- 

15  1 * N°13 -10F ocre jaune- Superbe. COB 720€. 100/200,- 

16  Ens * **  N°13 -10F ocre jaune- en bloc de quatre neuf 
(1 ex. ** et 3 ex. *). Bon centrage pour cette 
valeur et grande fraîcheur. Rare et superbe. 
Certificat Vander Marcken. COB 1380** et 
2160*. 

 

500/1.000,- 

17  1 
� 

13 -10F vermillon- oblitéré 'Boma 13 mars 1893'. Faux dit 'Sperati' avec cachet au dos. 
Coin rond mais très rare. Ex. Dufour. 

75/150,- 

18  1 
� 

N°13 -10F ocre jaune- avec belle oblitération 'Boma 24 mai 1893'. Superbe. COB 445€. 50/100,- 

19  1 
� 

N°13 -10F ocre- 2 exemplaires formant une paire oblitérée à la plume (Ex. Port d'armes). 
Un ex. aminci et l'autre TB. 

60/120,- 



 
Mercredi 14 Juin 18h 

 

N°Lot 6 Dép/Estim € 
 

 

 

20  1 
� 

N°13 -10F ocre jaune- en bloc de quatre superbement 
oblitéré en bleu du cachet 'Boma 1 juin 1897' apposé 
2 fois (à la place de règlementairement 4 fois !) 
Excellent centrage et grande fraîcheur. Grande rareté 
(il n'existe que quelques blocs). Certificat Vander 
Marcken. Ex. Dufour. 

 

1/2.000,- 

21  Ens * **  N°13A -25F gris- en bloc de quatre neuf (2** et 2*). Superbe. COB 330€. 40/80,- 

22  Ens * **  N°13B -50F gris- en bloc de quatre neuf (2** et 2*) parfaitement centré. Superbe. COB 
330€. 

50/100,- 

23  1 * 

 

CP4 -surcharge encadrée en noir 'Colis Postaux / Fr3.50' sur 5 franc 
violet. Fraîcheur exceptionnelle, centrage parfait. Un des plus beaux 
exemplaires existant.  
Hors ligne. Certificat Vander Marcken. COB 1200€ +. 

 

400/800,- 

24  1 (*) CP4 -surcharge encadrée en noir 'Colis Postaux / Fr3.50' sur 5 franc violet. TB. Cob 1200+. 75/150,- 

25  1 * CP5 -surcharge encadrée en noir 'Colis Postaux / Fr3.50' sur 5 franc gris. TB. COB 210€. 20/40,- 

26  1 � CP5 -surcharge encadrée en noir 'Colis Postaux / Fr3.50' sur 5 franc gris, oblitéré 'Boma'. 
TB. COB 200€. 

20/40,- 

27  1 � Entier Postal n° 10 - 10c carmin - daté de 'Dombi 7 mars 1898, oblitéré 'Sankuru 26 mars 
1898 et envoyé à Léopoldville où elle arrive le 9 avril avant de passer par Boma le 16 avril 
et de revenir à Léopoldville le 23 avril ! Rare et superbe. Certificat Vander Marcken. 

75/150,- 

28  1 � N°9 -50c brun foncé- oblitéré 'Boma 16 mars 1890' sur carte pour Anvers avec cachet 'PAID 
Liverpool Br. Packet'. TB. 

20/40,- 

29  1 � Entier Postal (avec réponse attenante) n°12b -5c vert- avec en affranchissement 
complémentaire les 10c bleu et 50c vert au type Mols soit 65c pour un envoi recommandé 
de Boma 29 juin 1895 à destination de Gand. Superbe. 

200/400,- 

30  1 � Devant de lettre de deuil expédiée de Belgique avec un 25c (n°48 du COB) à destination 
de Banana au Congo. Le timbre n'ayant pas été oblitéré au départ est oblitéré à l'arrivée 
par le cachet superbement apposé de 'Boma 10 déc. 1887'0 Indication manuscrite : 'Mr De 
Keyser, cette lettre m'a été remise par le Cre. du bord de "La Lys"'. Très rare et superbe. 
Certificat Vander Marcken. 

 

300/600,- 
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N°Lot 7 Dép/Estim € 
 

 

 

31  6 * (*) 
� 

Epreuve du coin neutre en noir, n°11 avec certificat BCSC, CP5 (3) et étiquette Colis 
Postaux oblitéré Boma. Bon lot. 

50/100,- 

   EMISSION MOLS de 1894  

32  1 � N°20 -15c ocre- en paire non dentelée entre les timbres et oblitérée 'Léopoldville 9 févr. 01'. 
Rare et superbe. 

 

100/200,- 

33  1 * N°26b -1F carmin- dentelé 16 avec bord de feuille. Tb centrage. Superbe. COB 520€.  75/150,- 

34  1 * N°26B *- 1F lilas foncé-. Bon centrage et superbe. COB 510€. 60/120,- 

35  3 * N°26, 26A et 26B, les 3 nuances du franc. Superbes. COB 1000€. 150/300,- 

36  1 * N°29a -10F vert- dentelé 12. TB. COB 880€. 100/200,- 

37  10 � 10 timbres 'Mols' entre 5c et 5F avec 10 oblitérations 'Bateau Poste' différentes (entre n°1 
et 18). Rare et superbe ensemble 

300/600,- 

38  1 � EP14 - 10c- avec superbe oblitération "M ' Toa 1 juin 1898" envoyé à Kinshasa avec cachet 
d'arrivée de Léopoldville du 19 juillet 1898. S. J. Baete. Superbe. 

40/80,- 

39  1 � EP14 -10c- avec en affranchissement complémentaire le 5c brun n°15), oblitérés 'Stanley 
Falls 27 décembre 1897' et envoyé à Anvers par Leo (14/1/98) et Boma (23/1/98). S. J. 
Baete. Superbe.  

75/150,- 

40  1 � EP14 -10c- avec 25c bleu (n°57) en affranchissement complémentaire pour un envoi 
recommandé du 26/2/1913 vers Prague. Emploi tardif d'un entier de l'EIC. Superbe. 

40/80,- 

41  1 � EP15 -15c- oblitéré 'Tumba Poste', daté du 25 mars 1898 et envoyé à Bruxelles par Boma. 
Superbe. 

50/100,- 

42  1 � EP17d - 15c brun- daté 'Boyulu 30 oct. 1898' avec cachet 'Stanley Falls du 12 nov 98' 
envoyé à Anvers par Léo (12/12/98) et Boma (21/12/98). S. J. Baete. Superbe. 

75/150,- 

43  1 � N°20 -15c ocre- oblitéré 'Popokabaka 15 déc. 1903' sur CP illustrée envoyée à Bruxelles. 
Superbe. 

30/60,- 

44  1 � N°20 -15c ocre- sur CP illustrée datée ' Lupweji 10 mars 05' envoyée de Boma à Lecce en 
Italie et de retour à Boma le 28 oct. 05 avec griffe 'retour à l'expéditeur'. TB. 

40/80,- 

45  1 � N°19, 20 et 22 pour un superbe affranchissement tricolore de 50c sur lettre envoyée de 
'Dima 7 mai 1909- vers la Belgique. Superbe. 

50/100,- 

46  1 � N°19, 20 et 22 pour un affranchissement tricolore de 50c sur lettre de Stanleyville pour 
Bruxelles avec contenu à en tête : 'Chemins de fer du Congo supérieur daté du 'KM 82' 16 
avril 1906. TB document. 

50/100,- 

47  1 � N°15, 18 (2), 21 et 24 pour un superbe affranchissement quadricolore de 50c sur lettre 
envoyée en recommandé de Boma à Bruxelles. Superbe. 

40/80,- 

48  1 � N°29 -10 Francs vert- 2 exemplaires (Positions 18 et 23 de la feuille) sur Permis de port 
d'armes (Type A destinés aux personnes de race blanche) annulés à la plume par le 
fonctionnaire à Matadi le 13 juillet 1902. Rare et TB. Certificat Vander Marcken. 

250/500,- 

   LADO  

49  1 � N°19 -10c rouge- oblitéré 'Retta 306' de Khartoum avec annulation manuscrite 'Lado'. S. J. 
Baete. Superbe. 

20/40,- 



 
Mercredi 14 Juin 18h 

 

N°Lot 8 Dép/Estim € 
 

 

 

50  1 � EP 17a -15c bleu- daté 'ABA 10/11/1901' de l'enclave du Lado, oblitéré du cachet Retta 
306 de Karthoum et envoyé par la voie du Nil à Gand où il arrive le 21/12/1901. Rare et 
superbe. S. J. Baete. 

 

600/1.200,- 

     

     

   CONGO-BELGE  
     

   Timbres Mols surchargés "Congo Belge"  

   I. Surcharge à la main de Bruxelles  

51  1 * N°31 B2 -10c carmin-. TB. 10/20,- 

52  1 � N°32 B3 -15c ocre- oblitéré 'Inongo 25 février 1909'. Superbe. 15/30,- 

53  1 * N°37 B2 -3F50 vermillon- (n°49 de la pl.). TB. COB 590€. 60/100,- 

54  1 * N°38 B2 - 5F carmin-. TB. COB 660€. 70/120,- 

55  1 * N°39 B2 -10F vert- TB centrage, superbe. COB 835€. 80/160,- 

56  Ens **  N°39 B2 -10F vert- en bloc de 4 avec bord de feuille (I1+A1, pos. 14-15/19-20). Tous neufs 
sans trace de charnière et de grande fraîcheur. Rare et superbe. COB 5200€. Cert. Vander 
Marcken. 

 

600/1.200,- 

   II. Surcharge locale à la main  

57  1 * N°30 L4 -5c vert- avec double surcharge dont une renversée. TB. 20/40,- 

58  1 � N°35 L4 -50c olive- avec surcharge renversée et oblitéré 'Matadi'. TB. 20/40,- 

59  1 * N°36 L1 -1F carmin- TB. 10/20,- 

60  Ens * **  N°36 L1 -1F carmin- en paire (1** et 1*). Centrage parfait. Luxe. 50/100,- 

61  1 * N°36 L3 -1F carmin- TB. 10/20,- 

62  1 * N°36 L5 -1F carmin- TB. 10/20,- 
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N°Lot 9 Dép/Estim € 
 

 

 

63  1 * N°36 L7 -1F carmin- TB. 20/40,- 

64  1 * N°37 L1 -3F50 vermillon- (position 6). Cert. Vander Marcken. TB. COB 500€.  50/100,- 

65  1 * N°37 L5 -3F50 vermillon- (position 37). Cert. Vander Marcken. TB. COB 500€.  50/100,- 

66  1 * N°38 L1 -5F carmin- TB.  25/50,- 

67  1 * N°38 L3 -5F carmin- TB.  20/40,- 

68  1 * N°38 L5 -5F carmin- TB.  20/40,- 

69  1 � N°31 L4 -10c carmin- oblitéré 'Kinshasa 4 mai 1909 sur carte illustrée en couleur datée 
'Baudundu 27 avril 1909' envoyée de Matadi à Bruxelles. TB. 

10/20,- 

70  1 � EP de 10c (surcharge L3) et avec en affranchissement complémentaire le 5c vert 
(surcharge L2) envoyé de Boma à Bruxelles le 11 févr. 1909.TB. 

10/20,- 

71  1 � EP 10c surchargé Locale 7 et oblitéré Dima 31/7/1910 pour Kinshasa. TB. 25/50,- 

72  1 � N°30 L5 -5c vert et n°31 L5 -10c carmin- oblitérés 'Léopoldville juin 1909 sur carte vue 
datée 'Mushulé 19/06/09' envoyée à Bruxelles. TB. 

10/20,- 

   III. Surcharge typographique  

73  1 * N°45-Cu -50c olive avec surcharge renversée. Positions 3 de la feuille et 48 des 
surcharges. Certificat Vander Marcken. TB. COB 710. 

125/250,- 

74  Ens * **  N°47 -3F50 vermillon-en bloc de quatre (2** et 2*) avec bord de feuille et très bien centré. 
Superbe. COB 390€. 

40/80,- 

75  1 � N°44 T1 -40c vert- et n°51 -10c carmin- unilingue sur enveloppe du 14 mars 1910 de Boma 
pour Londres. TB. 

10/20,- 

76  1 � N°31L4 -10c carmin- (20 ex. dont bloc de 16 au verso) avec N°44 T2 -40c vert- (5ex.) et 
n°45 T1 -50c olive, tous superbement oblitérés de Matadi sur lettre recommandée du 29 
avril 1909 pour Verviers. Rare et superbe affranchissement à 4F50 de locales plus typos. 

200/400,- 

 

   Tirage des Princes  

77  1 * N°49 PT -10F vert- TB. COB 360€. 30/60,- 

78  1 � EP 33P -10c brun- surchargé typo sur tirage des Princes envoyé de Boma 15 sept 1911 à 
Gent. S. J. Baete, certificat Vander Marcken. Superbe. 

60/120,- 

79  1 � EP 33P -10c vert- surchargé typo sur tirage des Princes envoyé de Boma 15 sept 1911 à 
Gent. S. J. Baete, certificat Vander Marcken. Superbe. 

60/120,- 

   Emissions après 1909  

80  Ens ** N°52 -15c ocre- en bloc de quatre de fraîcheur postale. Superbe. COB 1040€. 150/300,- 

81  9 (*) N°64/71 -Tirage spécial en noir (Dentelé 15; 600 exemplaires) plus un exemplaire du franc 
avec impression du centre décalée! Superbes. COB 900€. 

100/200,- 
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N°Lot 10 Dép/Estim € 
 

 

 

82  Ens * ** N°87 -15c sur 50c olive- en paire non dentelée 
entre les timbres. Rare et TB. 

 

100/200,- 

83  1 ** N°87A -'15c' sur 50c avec surcharge 'Congo Belge' typo. Bord de feuille, parfaitement 
centré et de fraîcheur postale. COB 190€. 

40/80,- 

84  1 ** 

 

N°87A -'15c' sur 50c avec 
surcharge 'Congo Belge' 
typo. Bloc de quatre avec 
bord de feuille, parfaitement 
centré et de fraîcheur postale. 
Hors ligne. COB 760€. 

150/300,- 

85  1 ** N°87B-'15c' sur 50c unilingue, parfaitement centré et de fraîcheur postale. COB 42€. 10/20,- 

86  1 ** N°87B-'15c' sur 50c unilingue, bloc de quatre , bord de feuille et fraîcheur postale. COB 
168€. 

25/50,- 

87  1 ** N°87B-'15c' sur 50c unilingue, bloc de dix , bords de feuille et fraîcheur postale. COB 420€. 50/100,- 

88  Ens * N°90 -'50c' sur 25c bleu - en paire non dentelée entre les timbres. Rare et TB. 

 

100/200,- 

89  1 * N°91A - 1921' sur 1F carmin avec surcharge 'Congo belge' typo. TB. COB 130€. 15/30,- 

90  Ens ** N°93 - '1921' sur 5F carmin - en bloc de quatre parfaitement centré et de fraîcheur postale. 
Hors ligne. COB 150€. 

40/80,- 

91  1 * N°93A - 1921' sur 5F carmin avec surcharge 'Congo belge' typo. Très bien centré et 
superbe. COB 245€. 

30/60,- 

92  Ens ** N°93A - 1921' sur 5F carmin avec surcharge 'Congo belge' typo - en bloc de quatre avec 
bord de feuille, parfaitement centré et de fraîcheur postale. Rare et hors ligne. COB 1800€. 

 

400/800,- 
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N°Lot 11 Dép/Estim € 
 

 

 

93  1 * N°93B - 1921' sur 5F carmin avec surcharge locale 'Congo belge'. Signé Balasse, rare et 
TB. COB 655€. 

100/200,- 

94  Ens * N°94 - '1921' sur 10F vert- en paire 
non dentelée entre les timbres. 
Tache de rouille sur l'exemplaire 
de droite. Rare et TB. 

 

100/200,- 

95  1 ** N°95 Cu - surcharge '5c ' renversée sur 50c. Non coté en sans charnière au COB. Cert 
BCSC. Superbe. 

40/80,- 

96  Ens * N°99 - '50c' sur 25c bleu - en bloc horizontal de dix (positions 21-25/26-30 des planches 
III.1 + B) avec bord de feuille gauche . Bandes issues de carnet A4 (Très rare, moins de 20 
bandes connues à ce jour !). Quelques adhérences sans importance pour cet ensemble de 
grande rareté. Certificat Vander Marcken. Superbe. 

150/300,- 

 

97  Ens ** N°100 - '10c' sur 5c vert - en bloc de quatre avec curiosité de surcharges complètement 
déplacées. Superbe. 

30/60,- 

98  Ens * ** N°100 Cu - '10c' sur 5c vert - en bloc de quatre (1** et 3*) avec surcharges renversées. 
Coin de feuille et centrage parfait. Superbe. 

50/100,- 

99  1 � N°100 Cu - '10c' sur 5c vert - oblitéré 'Boma23/1/22' avec surcharge renversée. Superbe. 10/20,- 

100  1 � N°100 Cu - '10c' sur 5c vert - oblitéré 'Boma 21 mars 1922' avec surcharge renversée sur 
enveloppe carte de visite. Ex Vindevogel Rare et superbe. 

 

150/300,- 

101  1 * N°100 Dr - erreur de surcharge sur 5c de l'émission 1910. TB Centrage, signé Grubben, 
superbe. COB 330€. 

50/100,- 

102  Ens ** N°101 Cu - surcharge renversée '10c' sur bloc de quatre coin de feuille du n°74 '1F olive'- 
Rare et superbe. 

75/150,- 

103  1 * 

.  

N°101 Cu - '10c' sur 1F olive - non dentelé du côté du 
bord de feuille inférieur. Rare et superbe 

100/200,- 
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104  1 * N°102 Cu - '25c' sur 40c brun carminé - (Pos. 18) avec double surcharge (surcharge de la 
position 18 et surcharge de la position 13 fortement décalée). Certificat Vander Marcken. 
Rare et superbe. 

75/150,- 

105  1 � N°102 - '25c' sur 40c brun carminé - oblitéré et non dentelé entre le bord de feuille gauche 
et le timbre. Rare et superbe. 

75/150,- 

106  1 � N°102 Cu - '25c' sur 40c brun carminé - oblitéré' Boma 21 mars 1922' avec surcharge 
renversée sur enveloppe carte de visite. Ex. Vindevogel. Rare et superbe. 

 

150/300,- 

107  3 * N°100 Cu, 101 Cu et 102 Cu, la série complète des 3 valeurs avec surcharges renversées. 
Superbes. 

30/60,- 

108  1 (*) N°108 -15c gris brun- non dentelé entre le bord de feuille et le timbre. Rare et TB. 75/150,- 

109  dzs ** N°162/7 -Stanley- Surchargés. Série en bloc de 13. COB 715 €. 75/150,- 

110  Ens ** N°231 -20c bleu palmier- en paire coin de feuille. Les deux exemplaires sont non dentelés 
entre le bord de feuille supérieur et les timbres. Rare et superbe. 

 

150/300,- 

      

111  1 ** PA 8 - 1F carmin - NON DENTELE, avec bord de 
feuille. Extrêmement rare. Non côté et superbe. 

 

100/200,- 

112  1 * PA 10 - 3F brun - NON DENTELE, avec bord de feuille. COB 36€. Superbe. 10/20,- 

113  Ens ** PA 10 - 3F brun - en paire NON DENTELEE. COB 72€. Superbe. 20/40,- 

114  1 ** 

 

PA 11 - 4F50 bleu - NON DENTELE, avec bord de 
feuille. Extrêmement rare, non côté et superbe. 

 

100/200,- 

115  1 * PA 13 - 15F lilas - NON DENTELE. COB 36€. Superbe. 10/20,- 

116  1 ** * PA 13 - 15F lilas - en paire (** et *) NON DENTELEE. COB 60€. Superbe. 20/40,- 
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117  1 ** PA 16-Cu -surcharge '50c' renversée sur timbre avec bord de feuille. Superbe. COB 45€. 10/20,- 

118  12 * Blocs messages 3/12 (Congo plus Ruanda). COB 830€. TB. 75/150,- 

119  24 ** Blocs messages : Congo 3/10 et Ruanda 1/4. Deux jeux complets neufs sans charnière 
(quelques exemplaires avec gomme légèrement jaune). TB. 

100/200,- 

120  1 * Carnet A2 -Fr. 25.00 -bleu clair avec cadre. Incomplet et couverture défraîchie, mais très 
rare (COB 2750). 

75/150,- 

121  8 ** CP 35/42 COB 820. Superbes. 75/150,- 

122  1 � N°51 -10c carmin- sur enveloppe de Matadi 19 déc. 1910 à destination de Brazzaville, et 
taxée à l'arrivée à 30c à l'aide de 6 exemplaires du 5c bleu taxe des colonies générales. 
Rare et TB. 

40/80,- 

123  1 � Carte postale illustrée affranchie avec n°54 -5c vert- envoyée le 11 nov. 1914 de 
Stanleyville à Pékin/chine avec censure russe, et griffe 'Le destinataire n'a pu être atteint 
en temps utile' et retournée à Stanleyville le 16 juin 1915. Rare. 

50/100,- 

124  1 � N°57 et 59 pour un affranchissement de 75c sur lettre recommandée du 31/5/14 envoyée 
de Kinshasa vers l'Allemagne. Superbe. 

40/80,- 

125  1 � N°55 (2) et 59 pour un affranchissement de 70c sur lettre recommandée de Kinshasa à 
Matadi. Superbe. 

40/80,- 

126  1 � N°65 (2) et 66 pour un affranchissement insuffisant de 35c sur lettre de 1919 envoyée de 
Matadi à Bruxelles, la lettre est taxée à 50c avec 2 timbres taxes belges. Rare et superbe. 

50/100,- 

127  1 � 6c rouge de l'East Africa and Ouganda sur EP n°42 -5c vert- oblitéré 'Kasongo', Mombassa 
(23 septembre 1915) et passage par Bongoro (30 octobre 1915) adressé aux Autos Canons 
belges en campagne. Rare et TB. 

40/80,- 

128  1 � N°67 -25c bleu- oblitération Kabalo sur lettre du 19 juil. 1916 vars La Haye. Au verso en 
violet 'Défense de Tanganika - Etat-Major / VU POUR LA CENSURE' et passage par 
Elisabethville'. Très rare. 

25/50,- 

129  1 � N°72 -5+10c croix rouge- sur carte illustrée de 5c envoyée en nov. 1918 pour la Suisse. 
Superbe. 

15/30,- 

130  1 � N°72 -5+10c croix rouge- sur carte de 5c envoyée le 5/1/1919 de Kongolo en Belgique. 
Superbe. 

15/30,- 

131  1 � N°87 sur EP de l'Est Africain Allemand Occupation belge expédié de Banana au 
commandant Bollen / Crefeld A.O. 

10/20,- 

132  1 � N°91 -1F- seul sur lettre rec. d'Elisabethville pour Bruxelles. Superbe. 15/30,- 

133  1 � N°97 et 99 -Récupération- pour un affranchissement de 75c sur lettre recommandée du 
9/II/23 d'Elisabethville vers Bruxelles. Superbe. 

15/30,- 

134  1 � N°104 -0,25 sur 0,30c sur 10c- et n°110 (2) sur un envoi recommandé du 30/IV/24 de 
Lusambo pour Bruxelles. Superbe. 

20/40,- 

135  1 � N°104 -0,25 sur 0,30c sur 10c- en bloc de 4 et 50c avec 3 timbres au type indigène sur un 
envoi recommandé du 20/8/23 d'Elisabethville pour Bruxelles. Superbe. 

20/40,- 

136  1 � N°90 -50c bleu -Récupération- (3 x.) et n°108 -15c- - Indigènes- (5) pour un 
affranchissement de 2F25 sur lettre recommandée pour Londres. TB. 

15/30,- 

137  1 � N°91 -1F carmin – Récupération -, n° 106 (2) et n°114 -1F- - Indigènes- pour un 
affranchissement de 2F10 sur lettre recommandée d'Albertville 25/5/25pour Londres. TB. 

15/30,- 

138  1 � 1940 - lettre recommandée affranchie à 12F et envoyée de Costermanville le 11-6 pour la 
Suisse avec étiquette Feldpost. Superbe. 

15/30,- 

139  1 � 1944 - lettre avec bandes de censure affranchie à 17F50 et envoyée d'Elisabethville ville le 
10-10 pour la GB. Superbe. 

10/20,- 

140  1 � N°209/213 oblitérés 'Courrier De Haute Mer / Paquebot / Léopoldville' sur lettre envoyée à 
Ekeren en Belgique. TB. 

20/40,- 

141  1 � N°291 -6F masque- sur lettre 'Accident avion Sabena du 12/5/48' avec griffe sur 3 lignes et 
bande de réparation, oblitération 'Libenge'. Rare et TB. 

40/80,- 

142  1 � 1960- lettre SM avec griffe 'Base de Kamina/ Etat Major / Secrétariat' arrivée à Bruxelles le 
27-9. Superbe. 

15/30,- 
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143  1 � 1935- carte affranchie avec timbres du Congo et de Belgique avec griffe '1er départ service 
aérien régulier... du 23-2-1935'. TB. 

10/20,- 

144  4 � 1922-1925 : 1er et deuxième vols Lara dont une via Dakar. TB lot. 15/30,- 

145  cts � 1886-1943 : Splendide ensemble d'entiers postaux et cartes vues, neufs ou oblitérés en 5 
albums dont une collection complète des cartes vues n°1/72 (2x) plus 35 cartes différentes 
entre le n°73 et 120, ainsi qu'une grande quantité en doubles et diverses lettres dont Mols 
taxés en Belgique, poste aérienne, ... Lot à examiner attentivement. 

 

200/400,- 

   LOTS ET COLLECTIONS DIVERS  

146  cts ** * 1886-1960 : Splendide collection complète à l'état neuf y compris les n°5, 5a, 5b dentelé 
14 (*), 11, 13, 18B (centre renversé du 10c bleu dentelé 14), les colis postaux CP1, CP2, 
CP4, paire du CP4-Cu tenant à CP4 (!), CP5-Cu 1 (surcharge noire), CP5-Cu1 (surcharge 
bleue), 5F gris en feuillet de 10 (Faux Lenoir), ... 64/71 (tirage en noir), 72/80 dent. plus ND, 
la plupart des timbres dits de 'récupération' dont 93A, 93B, 94A,..., blocs messages, timbres 
taxe au complet, carnet A6,...Superbe qualité et belle présentation. COB plus de 34 000€. 
A examiner attentivement. 

 

2.500/5.000,- 
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147  cts ** * 1886-1960 : superbe ensemble de blocs de quatre neufs comprenant entre autres n°9**, 
17, 36L, 52, 87A,106/17, 209/13, 329/36 dentelés plus non dentelés, 350/61 ND, ... et 
différentes bonnes valeurs en feuilles dont n°4, 24, 68, 69, 2/9, 87B, 293/5, 322/323... 
Superbe qualité COB + de 21 000€.  

600/1.200,- 

 

      

148  cts � 1886-1960 : superbe collection complète en timbres oblitérés y compris n°5, 11, 13, CP1 
(léger aminci), CP2 (léger aminci), CP4 (surcharge bleue), CP4 (surcharge noire), bonnes 
valeurs 'Récupération', 'Taxe' au complet, ...TB lot de Tb qualité. 

600/1.200,- 

 

149  cts ** * 
� 

1886-1923 : Important classement de timbres neufs et oblitérés couvrant toutes les 
émissions du Congo et Ruanda Urundi y compris les bonnes valeurs du Congo des 
émissions 1886, 1887 (avec CP), Mols, Mols surchargés, Croix rouge, ...TB lot de TB 
qualité. Cote importante. 

500/1.000,- 

150  cts ** * 
� 

1908-1940 : Important classement de timbres 'Taxe', nombreux exemplaires de chaque 
valeurs en neufs et oblitérés avec les différents types de surcharges. Cote importante, belle 
présentation et très belle qualité. 

300/600,- 

151  cts ** 1915-1980 : Bonne collection complète neuve**, y/c croix rouge de 1918 en 2 albums. 150/300,- 

152  cts ** 1915-1956 : Bonnes séries neuves sans charnière en quantité diverse, dont 135/49 (6), 
162/7 (4), ..., 209/13 (4), ... Joint classeur Ruanda (dont 44**) et collection complète du 
Katanga. 

150/300,- 

153  cts ** * Sélection de bonnes valeurs et séries entre 1886 et 1960, dont Mols surchargés, 106/17** 
avec n° de série, blocs messages**, 270/3 en bandes de 4 (rare !), essai de 15 c. Mols en 
feuillets de 9, ... TB lot. 

150/300,- 

154  cts � 1886-1960 : jolie collection d'oblitérations sur différentes émissions (principalement 'Mols') 
dont bonnes valeurs. TB lot. 

100/200,- 

155  cts * � 1894-1960 : Bonne collection toutes émissions (principalement 'Mols') de curiosités, 
nuances, ...TB lot. 

75/150,- 

156  cts ** * 
� 

Congo et Ruanda : 2 classeurs de doubles neufs et oblitérés. 20/40,- 

     

   RUANDA-URUNDI  
     

   Tombeur  

157  1 * N°11-15c vert- dentelé 14, coin de feuille (portant le n°275) avec surcharge 'URUNDI' 
oblique avec gomme paraffinée (normal pour ce tirage de Pambani). Centrage parfait. 
Superbe. COB 500. Certificat Tavano. 

60/120,- 

158  1 � N°13 -40c surchargé 'RUANDA' et oblitéré sur petit fragment. TB. COB 275€. Signé J. 
Baete et certificat BCSC. 

40/80,- 

159  1 � Entier Postal n°2 avec surcharge 'URUNDI' envoyé le 10 décembre 1917 de Kigoma au 
Commandant Bollen à Dodoma. Superbe. Certificat Vander Marcken. 

100/200,- 
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   Grysolle  

160  2 * N°16A -5c vert- et 20A -40c- avec surcharges 'URUNDI'. TB. Certificat Vander Marcken. 20/40,- 

   Le Havre  

161  1 ** N°12B -25c bleu- avec surcharge 'RUANDA'. Bord de feuille. Superbe. COB 150€. 30/60,- 

162  1 ** * N°12B -25c bleu- paire verticale (** et *) avec bord de feuille droit, avec surcharge 
'RUANDA' sur le seul exemplaire du bas. Curiosité de surcharge très rare et superbe. Ex 
collection du général Dufour. Certificat Vander Marcken. 

 

400/800,- 

163  7 ** * N°9B/15B avec surcharges 'RUANDA'. Certificat Baete. COB 740€ (+% pour quelques **). 
Superbes. 

100/200,- 

164  1 ** N°18B -15c vert- avec surcharge 'RUANDA'. Bord de feuille. Superbe. COB 300€. 60/120,- 

165  7 ** * N°16B/22B avec surcharges 'URUNDI'. Certificat Baete. COB 740€ (+% pour quelques **). 
Superbes. 

100/200,- 

166  8 ** * Surcharge 'URUNDI' sur 5c vert (bloc de de 4) et 40c. et surcharge 'RUANDA' sur 25c et 
50c. Tous TB. 

40/80,- 

   Après 1916  

167  1 � N°28 -5c vert - oblitéré 'BPCVPK n°15' sur carte pour la France. 10/20,- 

168  1 � N°29 et 30 oblitérés 'BPCVPK n°11' sur lettre rec. du 5 -12-1917 vers Paris via 'Base Office 
England'. TB 

20/40,- 

169  1 � Ruanda Urundi : n°33 -50c brun lilacé- oblitéré 'Kigoma 15-10-18 sur lettre recommandée 
pour Lulonga avec griffe 'AR'. TB. 

10/20,- 

170  1 � Ruanda Urundi : n°28/31 oblitérés 'BPCVPK N°4' sur lettre rec. de kigoma à Kabalo avec 
au verso griffe de censure 'Defense du Tanganika* Etat Major vu pour la censure'. Superbe. 

10/20,- 

171  1 � Ruanda Urundi n°36 -5c vert- Croix rouge sur entier du Congo de 5c oblitéré 'Irumu'. TB. 10/20,- 

172  1 ** N°45 Cu avec surcharges '5c' renversées. Superbe. COB 85€. 15/30,- 

173  cts ** * 1915-1960 : superbe collection complète à l'état neuf à partir du n°9b, compris N°9B/22B, 
28 Cu, 36/44 dentelés plus non dentelés, blocs messages, blocs UPU, ... Superbe qualité. 
COB plus de 4000€. 

250/500,- 

174  cts 
ens 

**  1916-1960 : splendide collection de blocs de quatre neufs sans charnières y compris Croix 
rouge de 1918 n°36/44, 196/199 Baudouin ND, 205/16ND, ... Superbe qualité. COB plus 
de 3300 €. 

200/400,- 

175  cts � 1916-1960 : belle collection complète en oblitérés de TB qualité plus quelques bonnes 
valeurs ou curiosités. 

50/100,- 

     

   REPUBLIQUE DU CONGO et ZAIRE  
     

176  cts ** * 
� 

1960 République du Congo et Royaume du Burundi, belle collection de surcharges du 
Congo dont curiosités, blocs, feuilles. TB lot. 

75/150,- 

     

   KATANGA  
     

177  cts ** * 
� 

1960 - N°1 à 39 collection spécialisée avec curiosités de surcharges, blocs, feuilles, ... TB 
lot. 

75/150,- 
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