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Les émissions postales avec surcharge « Katanga » (suite)
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Nous poursuivons içi la présentation des diverses émissions provisoires de l’Etat du Katanga, obtenues par
surcharge des timbres du Congo Belge – voir première partie dans le bulletin Les Congolâtres nr 25.
4. émission « Masques »

5
12/09/1960 au 30/06/1961
6 500 séries
12 x 12 ½
18-22
sculpture en bois ou masque appartenant
au Musée de Tervueren
Feuilles 50 timbres (5x10)
Impression Institut de Gravure et d'Impression de
Papiers-Valeurs de Paris
Surcharge de l’imprimerie IMBELCO
Longueur 17 x 3.5 mm

Valeurs
Période de validité
Tirage
Dentelure
N° Catalogue Officel Belge (COB)
Sujet

a) Les timbres:
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b) Les curiosités de surcharge:

Carnet de présentation ministériel

On connait:
• Surcharge renversée
• Surcharge double
• Surcharge déplacée
• Surcharge partielle
1/ Surcharges renversées : connues sur toutes les valeurs

2/ Surcharge double : connue sur 1,50 – 3,50 – 100 Frs
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3/ Surcharge déplacée : connue sur toutes les valeurs

Surcharges déplacées

Surcharges déplacées verticalement
« à cheval »

Surcharges déplacées latéralement
« à cheval »
4/ Curiosité :

Le trait horizontal n’est pas centré
sur la surcharge
(authenticité non garantie)

Surcharge renversée
et sans la bonne valeur :
1,50 Fr au lieu de 3,50 Fr
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Surcharge partielle

Timbre non surchargé
attenant à un timbre surchargé

Pliage de la feuille créant une variété
spectaculaire lorsqu’elle est dépliée

Suite au pliage de la feuille,
impression au verso sur la gomme
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Trace sur la gomme ou sur feuille de
paraffine collée, suite à l’adhérence
sur une feuille surchargée non encore sèche

Surcharges renversées partielles

Timbre de 15 c.
au lieu du 1,25 Fr
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c) FDC

Oblitération du 22 septembre 1960 – timbres collés sur papier pelure libre
Double impression du 1.50F / 1.25F et décentrage de la barre du 20F
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5. émission « Fleurs »
Valeurs
Période de validité
Tirage
Dentelure
N° Catalogue Officel Belge (COB)
Sujet

Feuilles
Impression
Papier
Surcharge

17
22/09/1960 au 30/06/1961
14 800 séries
11 ½
23 - 39
« Fleurs du Congo » - Aquarelles de
Mme G. Denis d'après des photographies
de MM. De Witte, Janssens et Adam
100 timbres (10x10)
Héliogravure par S. A. Hélio Courvoisier
à La Chaux De Fonds (Suisse)
avec fragments de fils de soie
de l’imprimerie IMBELCO
Longueur 17 x 5.5 mm

a) Les timbres:
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Carnet de présentation ministériel
b) Les curiosités de surcharge:
On connait:
• Surcharge renversée
• Surcharge double (2 normales et normale / renversée)
• Surcharge déplacée
• Surcharge partielle
1/ Surcharge renversée : connue sur toutes les valeurs

2/ Surcharge double : connue sur 0,10 - 1,15 – 0,20 – 0,25 – 0,40 – 0,60 - 0,75 – 1 - 8 Frs
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Surcharges doubles
Normale + renversée en haut

Surcharge double
superposée

3/ Surcharge déplacée : connue sur 0,10 – 0,20 – 1 – 4 – 5 – 6,50 - 8 Frs

Surcharges déplacées latéralement
« à cheval » & obliques

Surchargé se tenant
à un timbre non surchargé
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4/ Curiosité :

Timbres de la République du Congo
surchargés Katanga

Surcharges partielles
Interposition probable d’un morceau de papier
lors de l’apposition de la surcharge

Nous émettons les plus grandes réserves
sur ces timbres du Ruanda-Urundi
surchargés Katanga
et qui n’avaient pas leur place à
Élisabethville.

Timbes collés en série complète sur
papier pelure libre et annulés le 22.09.60
Curiosité du 5Fr
Sans la barre en dessous de
KATANGA
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c) FDC :
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6. émission « CCTA» - changement de valeur à 3.50F / 3F
Valeurs
Période de validité
Tirage
Dentelure
N° Catalogue Officel Belge (COB)
Sujet
Feuilles
Impression
Surcharge

2
16/01/1961 au 30/06/1961
16 000 séries
11 ½
50-51
Nid d’abeilles sur carte d’Afrique
4 panneaux de 30 timbres chacun (5 x 6)
de l’Atelier du Timbre à Malines
de l’imprimerie IMBELCO
Longue 24.5 x 5.5 mm

a) Les timbres:

3.50 Fr / 3FR.
Prédominance française

3.50 Fr / 3FR.
Prédominance néerlandaise

Carnet de présentation ministériel
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b) Les curiosités de surcharge:
On connait:
• Surcharge renversée (les deux valeurs existent en feuille)
• Surcharge double
• Surcharge déplacée
• Surcharge partielle
1/ Surcharge renversée : existent en feuilles complètes
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2/ Surcharge double :

Surcharge doublée
Décalage plus important du
changement de valeur que de la
surcharge KATANGA

3/ Surcharge déplacée

Surcharge déplacée latéralement (à gauche ou à droite)
« à cheval »
Sur les deux valeurs

Surcharge déplacée verticalement
« à cheval »
« 3F.50 » dans la marge

Surcharge déplacée
verticalement
« 3F.50 » appartenant
au timbre du dessous
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Surcharge déplacée verticalement
Le timbre du bas est à la fois un
COB 5 surcharge déplacée
ou COB 51 sans 3F50 surch déplacée
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Surcharges obliques
Laissant plusieurs timbres non
surchargés – spectaculaire !
4/ Curiosité :

Surcharge partielle

ZOOM

Trace d’un cadrat devant le 3F.50
Vu sur la prédominance française
En position 14 de la feuille
(2ème timbre de la 3ème ligne)
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Trace coté gomme
et sur feuille de paraffine
Du à l’adhérence à une
surcharge non seche

c) FDC :
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