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BAUDOUINVILLE (1)

13 761 tonnes – construit en 1939 par J. Cockerill S.A., Hoboken
Il a fait seulement 3 voyages avant la seconde guerre mondiale (départ d’Anvers les 15.07.39, 06.09.39 &
27.10.39).
Suite à l’invasion allemande, le paquebot a quitté Anvers le 11 mai 1940. Arrivé à Bordeaux en juin 1940, il
est réquisitionné par les autorités françaises suite à la capitulation de l’armée belge. Capturé ensuite par les
Allemands, il est transporté dans le port de Nantes où il est resté toute la guerre. Il a été sabordé et incendié
le 10 août 1944.

Le Baudouinville en janvier 1940 à Anvers. Il porte en grand BELGÏE BELGIQUE.
Photo Van Hee
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Carte-vue du paquebot datée du 13 octobre 1939, postée à bord à destination de Morlanwelz.
Texte intéressant : « Nous arrivons demain à Lobito, tout danger de mines est maintenant écarté, c’est un
long voyage sans escale (…) »
Tarif congolais des cartes postales vers la Belgique à 75c (01.02.34) – 5c de trop.
Annulation des timbres de la série Indigènes par le cachet du paquebot – encre NOIRE

Carte-vue du paquebot datée du 28 juillet 1939, postée à bord à l’escale de Lobito à destination de Bruxelles.
Voyage inaugural : Anvers 15.07.39 – Matadi 30.07.39
Tarif congolais des cartes postales en imprimé vers la Belgique à 30c (01.02.34)
Annulation des timbres de la série Indigènes par le cachet du paquebot – encre NOIRE
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Carte-vue de Guernesey datée du 8 juillet 1939, postée à bord du paquebot à destination d’Anvers où elle
parvint le 10 juillet. Voyage inaugural – départ d’Anvers le 15 juillet.
Annulation du timbre belge par le cachet du paquebot – encre VIOLETTE
BAUDOUINVILLE (2)

10854 tonnes construit en 1950 par J. Cockerill S.A., Hoboken
50-57 BAUDOUINVILLE
C° Maritime Belge (Lloyd Royal) S.A,
Voyage inaugural au départ d’Anvers le 19 septembre 1950 – Dernier voyage retour à Anvers le 24 mai
1957 – nombre de voyage aller – retour = 50
300 passagers et 196 hommes d’équipage – 8550 tonnes de marchandises
Rebaptisé le 1.6.57 - 61 THYSVILLE (2)

C° Maritime Belge (Lloyd Royal) S.A.,
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Carte-vue du paquebot, écrite à bord à destination de Domont / Seine et Oise / France.
Encre NOIRE

Carte-vue postée à bord du paquebot à destination de Bruxelles.
Tarif congolais des cartes postales en imprimé vers la Belgique à 1.20 Fr (01.08.49 au 21.01.58).
Encre NOIRE
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Lettre postée à bord du
paquebot le 6 ou 7 ou 8
juin 1951 à destination
de Chenée.
Voyage aller : Anvers
22.05.51 – Matadi
06.06.51.
Tarif congolais des
lettres vers la Belgique
à 3 Fr (01.08.49) – 50c
de trop.
Encre NOIRE

Lettre postée à
bord du
paquebot à
destination
d’Hoboken.
Cachet du
paquebot,
cachet en
creux de la
CMB et cachet
NEPTUNE
ROI DES
MERS au
passage de
l’équateur.
Elle n’a
probablement
pas voyagé.
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Carte postale de la CMB postée à bord du paquebot, la veille de l’escale de Ténérife, à destination d’Anvers
où elle parvint le 2 octobre 1950 – voyage aller inaugural.
Affranchie au tarif de la lettre vers la Belgique à 1.75 fr (Série Exportation) (15.12.48 au 14.12.52) au lieu
du tarif de la carte postale à 90c. – sans doute pour la fausse croyance d’accélérer le courrier.
Encre BLEUE
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Lettre postée à bord du paquebot à destination de Borgerhout où elle arriva en 1956.
Tarif congolais des lettres vers la Belgique à 3 Fr (01.05.49 au 30.06.60)
Encre BLEUE

Lettre a entête commerciale postée à bord du paquebot à destination de Bruxelles via Anvers le 2 octobre
1950 – voyage aller inaugural.
Affranchie au tarif congolais de la lettre vers la Belgique à 3F/20gr (01.08.49).
Encre BLEUE
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Lettre (enveloppe de la CMB) expédiée par avion par un membre d’équipage du M.V. Baudouinville, de
Matadi le 22 juin 1955 (veille du voyage retour) à destination de Bruxelles où elle parvint le 26 juin.
Tarif congolais des lettres par avion vers la Belgique – taxes combinées à 6.50 Fr / 10gr (01.07.53).
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Lettre expédiée par avion de Blankenberge D1D le 23 février 1954 à destination d’un passager à bord du
paquebot Baudouinville à l’escale de Santa Cruz de Tenerife où elle parvint le 26 février.
Voyage retour : Matadi 21.02.54 – Anvers 08.03.54.
Tarif belge des lettres internationales à 4 Fr / 20 fr (15.12.52).
+ surtaxe aérienne vers les Iles Canaries à 1 Fr / 5gr (01.07.53).
Affranchissement correct à 6 Fr pour une lettre par avion de 6-10gr.
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BAUDOUINVILLE (3)

12847 tonnes construit 1957 Cockerill-Ougrée, S.A., Hoboken.
300 Passagers.
57-61 BAUDOUINVILLE
C° Maritime Belge (Lloyd Royal) S.A.,
(Agence Maritime Internationale, mgrs), Antwerp Be/
Voyage inaugural au départ d’Anvers le 2 novembre 1957 – Dernier voyage retour à Anvers le 29 juin 1960
– nombre de voyage aller – retour = 20
28.2.1961 vendu.
Entier postal
congolais écrit à
bord du paquebot
et expédié à
destination
d’Anvers où il
arriva le 2
novembre 1957 –
1er jour du
voyage inaugural
Tarif des cartes
postales vers la
Belgique à 1.20
Fr (01.08.49)
Encre NOIRE
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Lettre (enveloppe de la CMB) écrite à bord du paquebot et expédié à destination de Bruxelles via Anvers le
27 juin 1958.
Voyage retour : Matadi 12.06.58 – Anvers 27.06.58.
Tarif des lettres vers la Belgique à 2.50 Fr (01.10.57).
Encre NOIRE

Lettre écrite à
bord du paquebot
et expédié à
destination de la
Poste Restante de
Matadi.
Voyage
inaugural.
Tarif des lettres
vers le Congo à 3
Fr / 20gr.
(15.12.48).
Encre NOIRE
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Paquebot BAUDOUINVILLE – résumé
paquebot

Sur timbre

Periode

Baudouinville
(1)

oui

1939

Baudouinville
(2)

oui

1950 1957

Baudouinville
(3)

oui

Marque / cachet

1957 1961
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dimensions

Couleur

D = 30mm

Noir
Violet

D = 30mm

Noir
Bleu

D = 30mm

Noir

