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Transport du courrier par
Hélicoptère en Belgique : 1947 - 1966

Par Dr. Roger BAURAIN
La zone dans un rayon de 350 km autour de BRUXELLES, est très densement peuplée, compte plusieurs
bassins industriels et des grandes villes comme AMSTERDAM, COLOGNE, DUSSELFORF, FRANCFORT,
LILLE, LONDRES, LUXEMBOURG et PARIS. Ce rayon correspond à celui que peut désservir un
hélicoptère et ce plus rapidement qu’un avion.
L’idée de la poste étant toujours de favoriser la voie d’acheminement du courrier la plus rapide, si elle
est économiquement rentable, le transport du courrier par hélicoptère se développe en Belgique à
partir de 1950.
Auparavent, les Etats-Unis avaient réalisés des vols expérimentaux par autogyre dès 1939 à partir de
PHILADELPHIE, qui se sont poursuivis en 1947 par l’organisation de lignes régulières à partir de LOS
ANGELES, CHICAGO, SAN FRANCISCO et NEW YORK.

Fig.1 : Lettre transportée par autogyre via la route expérimentale A.M. 2001 , le 6 juillet 1939,
de l’Aéroport Camden de PHILADELPHIE vers le toit du Bureau Central des Postes
de PHILADELPHIE (N.J.) puis transportée par voie normale jusqu’à COATISVILLE (Pa).
En Belgique, le 5 juillet 1947, un premier courrier par autogyre a été organisé sous les auspices de
l’Association Belgo-Américaine, avec le concours de l’Administration des Postes. Le trajet
BASTOGNE-BRUXELLES a été choisi pour commémorer l’inauguration de la borne terminale de la voie
de la Liberté.
Les autogyres se différentient essentiellement des hélicoptères par le fait qu’ils sont incapables de vol
stationnaire. Les autogyres furent mis au point par Juan de LA CIERVA dans les années 20 et 30, tandis
que le premier hélicoptère fut mis au point par SIKORSKY en 1940.
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Deux séries d’enveloppes, l’une avec les timbres commémoratifs émis en 1946 à la mémoire des
combattants de BASTOGNE (TPA n° 12 et 13), l’autre avec les timbres émis à la mémoire de François
Bovesse (TP n° 734 à 736).

Fig.2 : Lettre transportée par autogyre le 5 juillet 1947 de BASTOGNE à BRUXELLES.
Quatre mois plus tard, le Comité National d’Aéronautique, dépendant du Ministère des Communications –
Administration de l’Aéronautique, organise le 6 novembre 1947 le premier transport postal international par
hélicoptère entre la Belgique et les Pays-Bas, dans les deux sens. C’est un hélicoptère Sikorsky S-51
apartenant à la « STICHTING HEFSCHROEFVLIETUINGEN » hollandaise, premier hélicoptère civil immatriculé
aux Pays-Bas qui réalisera le trajet entre La Haye et Bruxelles en une heure de vol.
Au départ de Bruxelles vers ‘s Gravenhage (La Haye), les lettres devaient être affranchies au double du tarif
ordinaire, soit 2,7 FB (fig.3), tandis que dans l’autre sens les lettres au double tarif hollandais ont reçu une
oblitération spéciale du 5 novembre 1947 et ont également été affranchies d’un TP belge (tarif ordinaire), tel
qu’illustré à la fig.4.

Fig.3 : Lettre transportée par hélicoptère le 6 novembre 1947 de BRUXELLES à LA HAYE (H).
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Fig.4 : Lettre transportée par hélicoptère le 6 novembre 1947 de LA HAYE (H) à BRUXELLES.
Début 1950, la SABENA et l’Administration des Postes belges signeront un contrat pour une période de
5 ans en vue de créer unréseau régulier de distribution de courrier par hélicoptère. La SABENA
fournissant les hélicoptères et les pilotes et les PTT prenant en charge les frais d’exploitation.
En juillet 1950 la SABENA acquière deux
hélicoptères Bell 47 D/I ayant des containers
lateraux pour charger le courrier.
Le 21 août 1950 un circuit postal de 438 km,
couvert en environ 5 heures est inauguré. Le
départ se fait de la Porte de Ninove à BRUXELLES
vers LIBRAMONT, LIEGE, TONGRES, HASSELT,
BERINGEN, TURNHOUT, HERENTALS, ANVERS
pour revenir à BRUXELLES. A chaque étape le
rotor de l’hélicoptère n’est pas arrêté, l’arrêt ne
durant que 3 minutes maximum sauf à
LIBRAMONT et HASSELT, haltes de ravitaillement
en carburant.
Le service, appelé HELIPOST, s’opère 2 fois par
jour, sauf le dimanche, sans surcharge tarifaire.
A l’occasion le Comité National d’Aéronautique
émet une carte commémorative (fig.5) dont
chaque timbre est oblitéré à l’héliport de passage.
Fig.5 : carte postale (17,5 X 12,5 mm)
commémorative du premier service postal
régulier par hélicoptère en Belgique, le
21 août 1951.
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Fig.6 : photo illustrant l’hélicoptère Bell 47 D/I avec ses containers latéraux pour le courrier.
Malgré les conditions météorologiques (vol à vue), la régularité des vols approche de 92% et la
première année 51 tonnes de courrier (moyenne de 50 kg par trajet), soit 4,6 millions de plis sont
transportés.
A titre d’illustration, la figure suivante représente deux lettres transportées par hélicoptère, respectivement
le 6 octobre 1950 à partir de BRUXELLES et le 25 janvier 1958 de TURNHOUT à LIEGE (fig.7).

Fig.7 : Lettres transportées par hélicoptère respectivement le 6 octobre 1950 depuis BRUXELLES et
le 25 janvier 1958 de TURNHOUt à LIEGE.
A l’occasion du son 60ème anniversaire, la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique en
collaboration avec l’Administration des Postes, décide d’organiser des liaisons postales par
hélicoptère.
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Des enveloppes commémoratives, affranchies par le TP n° 864 (1,75 FB avec surcharge au bénéfice
de la Fondation Médicale Reine Elisabeth) ont été oblitérées à ANVERS lors du Congrès National le 23
septembre 1951 (fig.9). Les plis transportés ont reçu l’empreinte d’une griffe rectangulaire indiquant
le trajet emprunté (fig.8).

Fig.8 : griffes indiquant les trajets réalisés les 24, 25 et 26
septembre 1951
Parti d’Anvers le 24 septembre, l’hélicoptère passe à Turnhout à 15h, à Bruxelles à 16h, à Charleroi à
17h, puis à Mons et Namur dans la même heure. Le 25 septembre l’hélicoptère partant d’Anvers passe
à Verviers à 16h et arrive à Liège à 17h. Le 26 septembre l’hélicoptère venant d’Anvers passe à Gand
à 13h, puis à Brugge à 14h pour arriver dans la même tranche horaire à Courtrai.

Fig.9 : Enveloppe commémorative transportée par hélicoptère entre ANVERS et BRUGES,
le 26 septembre 1951.
Au cours de l’été 1953, la SABENA décide d’étendre son réseau aux pays voisins, pour des destinations dans
un rayon de maximum 350 km. En plus du transport du courrier, l’objectif de la Sabena est de transporter
rapidement les hommes d’affaires. Ce sont des hélicoptères Sikorsky S-55 qui seront utilisés, permettant de
transporter 3 passagers et qui seront remplacés par des Sikorsky S-58 à partir de 1956. La Sabena inaugure
un nouvel héliport à BRUXELLES, le 1er août 1953, à l’Allée verte, en face de la place de l’Yser.
Le 3 août 1953 a lieu l’inauguration de la liaison postale régulière par hélicoptère entre BRUXELLES et
ROTTERDAM (H) et le 5 août 1953 celle entre BRUXELLES et LILLE (F)(fig.10).
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Fig.10 : Enveloppe commémorative transportée par hélicoptère entre LILLE (F) et BRUXELLES,
le 5 août 1953.

Fig.11 : Recto et verso de l’nveloppe commémorative transportée par hélicoptère entre BRUXELLES
et COLOGNE, le 15 septembre 1953.
Le 10 août 1953 une liaison postale régulière par hélicoptère est inaugurée entre BRUXELLES et
MAESTRICHT (H) via LIEGE.
Le 1er septembre 1953 la SABENA prevoit l’inauguration de la première liaison par hélicoptère entre
BRUXELLES et COLOGNE (D). Cependant, pour des raisons techniques cette inauguration est reportée
de 2 semaines et a lieu le 15 septembre 1953 (fig.11).
Le 1er septembre 1953 devait avoir lieu également l’inauguration, par la SABENA, de la liaison par
hélicoptère entre BRUXELLES et BONN (D), via LIEGE et COLOGNE (D). Cette inauguration a également
été reportée mais au 5 octobre 1953.
La SABENA continue à developper son réseau international et le 7 mai 1956 elle inaugure deux
nouvelles liaisons (fig. 12 et 13) : BRUXELLES – DUISBOURG (D) et BRUXELLES – DORTMUND (D) qui
seront réalisées par des hélicoptères Sikorsky S-58 pouvant transporter 12 passagers à une vitesse de
170 km /h dans un rayon de 450 km.
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Fig.12 : Enveloppe commémorative transportée par hélicoptère entre BRUXELLES et DUISBOURG (D),
le 7 mai 1956.

Fig.13: Enveloppe commémorative transportée par hélicoptère entre BRUXELLES et DORTMUND (D),
le 7 mai 1956.
Le 3 mars 1957, le Comité National de Propagande Aéronautique émet une enveloppe
commémorative (fig.14) pour l’établissement de la première liaison réalisée par la Sabena au moyen
d’hélicoptères Sikorsky S-58 entre Bruxelles et Paris (F).

Fig.14 : Enveloppe transportée par la SABENA par hélicoptère, le 3 mars 1957, entre BRUXELLES et
PARIS (F). Au verso , l’oblitération d’arrivée : Paris /22h15 / 3-3 / 1957 / Gare du Nord.
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Le 15 juin 1957, pour commémorer le 100.000ème passager ayant voyagé sur son réseau hélicoptère, la
SABENA émet une enveloppe souvenir affranchie par le TP n° 1012 émis ce jour par la poste et
illustrant le Sikorsky S-58 (fig.15). L’enveloppe illustre le réseau SABENA des hélicoptères
transportant des passagers et du courrier à la date du 15 juin 1957.
Cet hélicoptère Sikorsky S-58, construit par la société américaine United Aircfaft Corporation située
au Connecticut (USA), est la version adaptée aux besoins civils de l’hélicoptère militaire H.34 mis au
point pour la marine américaine.

Fig.15: Enveloppe commémorative émisele 15 juin 1957 par la Sabena en commémoration du
100.000ème passager transporté par hélicoptère.

Fig.16 : Enveloppe transportée par la SABENA par hélicoptère, le 15 juin 1957, entre BRUXELLES et
TURNHOUT. Au recto (peu lisible) et au verso , l’oblitération d’arrivée à l’héliport de TURNHOUT.
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Pour l’Exposition Internationale qui eut lieu à Bruxelles, sur le site du Heysel, du 15 avril 1958 au 19
octobre 1958, la SABENA avait aménagé un héliport sur le site même de l’exposition, pour accueillir
une partie des visiteurs désirant s’y rendre par hélicoptère.
Des liaisons entre Bonn (D), Rotterdam (H) , Paris (F) et l’Exposition de Bruxelles ont été inaugurées
le 15 avril 1958, par l’émission d’enveloppes-souvenir( fig. 17).

Fig.17 : Enveloppes transportée par la SABENA par hélicoptère, le 15 avril 1958, entre respectivement
BONN (D), ROTTERDAM (H) et PARIS (F) et l’héliport de l’Expo 58 à BRUXELLES.
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Ce service postal par hélicoptère en Belgique s’arrêtera le 18 septembre 1959, suite au manque de
rentabilité commerciale.
Pendant la période 1950-1959, un total de plus de 348 tonnes de courrier a été transporté au cours des
2.322 tournées postales héliportées, soit plus de 16 millions de lettres, avec une régularité dans
l’acheminement de plus de 92 %. Ce sont principalement les mauvaises conditions météo : visibilité
horizontale moindre que 800 mètres, hauteur à la base des nuages à partir du sol inférieure à 120
mètres, brouillard …
Les vols internationaux par hélicoptères, combinant transport de courrier et de passagers se
poursuivront jusqu’en novembre 1966. Ceux-ci eurent lieu avec des hélicoptères loués par la SABENA.
La figure suivante indique par exemple qu’une nouvelle liaison par hélicoptère entre BRUXELLES et
EINDHOVEN (H) a été inaugurée par la SABENA le 21 février 1963 (fig.18).

Fig.18: Lettre envoyée le 21 février 1963 de BRUXELLES à ROTTERDAM (H) et ayant emprunté le vol
inaugural de la SABENA, par hélicoptère, entre BRUXELLES et EINDHOVEN (H).
Plus recemment des enveloppes commémoratives ont été émises pour divers vols réalisés pour
honorer la mémoire d’un pionnier de l’aviation belge, l’anversois Jan Olieslagers où lors d’expositions
militaires (fig.19).

Vol BRASSCHAAT - DIKSMUIDE

Vol BRASSCHAAT – KORTRIJK

27 septembre 1976
7 septembre1979
Fig.19: Cachets ornant les enveloppes commémoratives sus-citées.

Vol KOKSIJDE - KORTRIJK
7 septembre 1979

