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Lettres utilisant les timbres aériens Skymaster de 1946 : 
1ère partie 

 
par Michael BARDEN 

 

J'ai d'abord écrit cet article composé de trois parties, pour Belgapost, le journal du Belgian 
Philatelic Study Circle au Royaume-Uni. Comme les lecteurs sont presque tous différents, j'ai 
adapté les trois articles aux lecteurs françophones. Cette première partie sera suivie par la 
deuxième partie qui présentera des lettres vers les États-Unis, le Canada, le Venezuela et l’Afrique 
du Sud. La dernière partie montrera des vols spéciaux effectués au fur et à mesure que de nouveaux 
avions sont arrivés pour ouvrir de nouvelles lignes sans ravitaillement ainsi que des événements 
spéciaux qui ont été effectués avec ces changements. 

 
La compagnie aérienne nationale belge SABENA (Societé Anonyme Belge d'Exploitation de la 

Navigation Aérienne) a débuté en 1923 mais a été mise en faillite en 1999, et a cessé ses vols en 

2001.  

Après la guerre, en 1946, la Sabena a repris l'exploitation d'un réseau de services réguliers intra 

européens. Initialement la flotte était principalement composée de Douglas DC-3s. Il y a eu des 

milliers de Dakotas excédentaires C-47 (la variante militaire du DC-3) disponibles pour aider les 

compagnies aériennes à redémarrer les opérations après la guerre. La compagnie aérienne a alors 

volé sous le nom de SABENA - Belgian World Airlines. 

La Sabena a commencé sa première route transatlantique vers la ville de New York le 4 juin 1946, 

en utilisant à l'origine des avions Douglas DC-4 non pressurisés qui ont été augmentés et remplacés 

plus tard par Douglas DC-6Bs. Les DC-4, suivis par les DC-6, ont également redémarré la route 

traditionnelle de la compagnie aérienne vers le Congo belge. Sabena a été la première compagnie 

aérienne à introduire des horaires transatlantiques du nord de l'Angleterre, lorsque son DC-6B OO-

CTH a inauguré sa route Bruxelles-Manchester-New York le 28 octobre 1953. 

En 1957, le Douglas DC-7C à longue portée a été introduit pour les itinéraires long-courriers 

(distance trans-USA), mais cet avion commencerait à être remplacé après seulement trois ans par 

l'âge du jet. Il est resté en service sur la route transatlantique jusqu'en 1962. 

Quatre timbres (6, 8.50, 50 et 100 Fr) ont été publiés en 1946, imprimés sur du papier légèrement 

teinté dans la couleur du timbre. Les deux valeurs inférieures ont été émises le 23 février et les 

valeurs élevées du 20 juin. Imprimé sur l'ancienne presse American Stickney dans 2 feuilles de 75 

timbres (5 x 15) chacune, elles étaient perforées de 11½. Conçu par J Cros, le maître mort a été 

gravé par Jean De Bast. La taille du cadre de timbre était en moyenne de 37 x 21,5 mm. La tolérance 

était probablement de 0,2 mm de longueur. 

 

    

Bleu/bleu Lilas-brun/lilas-brun Vert-jaune/vert-jaune Noir-gris/gris 

1946-1950 : Stickney,  Format 37 x 21.5 mm , dentelés 11½   
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1954 : Wifag , timbres imprimés au droit 

Format 38 x 21 mm, dentelés  13¼ x 11½ 

  

  Vert-jaune/blanc Noir-gris/blanc 

Les timbres 6 et 8.50 Fr étaient destinés à la poste aérienne vers le Congo belge, 2.50 Fr pour frais 

d'affranchissement et 6 Fr pour 5 grammes. La réduction des frais d'affranchissement de -10% le 20 

mai 1946 a bouleversé le fait que l'affranchissement vers le Congo est devenu 2,25 Fr. 

En 1954, les deux premières valeurs ont été retournées, imprimées dans les mêmes couleurs, mais 

cette fois sur papier blanc. Ils ont été imprimés sur la nouvelle presse Swiss Wifag dans des feuilles 

de 25 timbres (4 feuilles de 5 x 5). La même matrice a été utilisée, mais elles ont été perforées en 

13¼ x 11½ mm pour s'adapter à la nouvelle taille de l'image, qui était maintenant de 38 x 21 mm. 

L'utilisation de timbres de 1954 est rare et semble spécifique à une entreprise. C'est le seul usage 

que j'ai vu. Ils ont peut-être réimprimé les valeurs élevées spécialement, mais les timbres d'effigie de 

50 Fr Baudouin existaient à partir de 1952.  

Les deux presses ont imprimé les feuilles avec le long axe des timbres autour du rouleau dans le 

sens du flux de papier (longitudinal). Pour le Stickney, les images ont été transférées par la molette 

sur une plaque plate, qui a ensuite été formée en demi-cercles et attachée au cylindre. Cela a 

entraîné une expansion externe circonférentielle d'environ 3,6%. Le rouleau de papier a été 

humidifié pour l'impression et ensuite séché avant d'appliquer l'adhésif. Cela a entraîné un retrait de 

5 à 6%, de sorte que l'impression finale était légèrement plus courte que la matrice morte mais 

légèrement plus large. Cette disparité résulte du retrait de papier transversal différent de la longueur. 

Sur le Wifag, la molette a transféré l'image sur un cylindre. Maintenant, l'image était de la même 

taille que la matrice morte. En outre, le papier a été imprimé à sec et la taille de l'image était en 

moyenne de 38 x 21 mm, très similaire aux dimensions de la matrice principale. 

 

 

Fig. 1 : Lettre envoyée de Bruxelles le 24 février 1946 vers Léopoldville, via le vol de 25 heures. 
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Si les membres  le souhaitent, je possède une copie en anglais de mon premier article de 2009 sur la 

raison pour laquelle les timbres imprimés sur les presses Stickney et Wifag de la même matrice sont 

de tailles différentes. Les Portmantistes ont traduit et publié cet article en français.   

Le 24 février, Sabena a inauguré le vol de 25 heures (fig. 1) organisé par le Royal Aero Club de  

Belgique. Seulement le timbre de 6 Fr a été utilisé !  L'avion s’est ravitaillé à Tanger et à Lagos. 

La prochaine lettre d'un mois plus tard (fig. 2)  montre l'utilisation prévue des timbres à 6 et 8,50 Fr 

sur une lettre de 10g. Malgré la date d'émission du 23 février, le timbre de 8,50 Fr était insuffisant 

pour les besoins à partir du 24 février pour le Congo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 : Timbres à 6 et 8,50 Fr. 

sur lettre du 22 mars 1946 

vers le Congo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 : Timbre à 6 Fr. avec    

timbre complémentaire à 2,25 

Fr. sur lettre du 12 juillet 

1946 vers le Congo. 
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Les trois timbres de la malle Ostende-Douvres, émis le 14 juin 46 pour marquer le centenaire de ce 

service, ont été les premiers timbres émis après le 20 mai (tarifs reduits de 10%). Les 2,25 Fr ont 

remplacé la composante 2,50 Fr du timbre 8,50 Fr comme illustré ci-dessus (fig. 3). 
 

 
Fig 4 : Timbres à 6 Fr. avec timbre complémentaire à 1 Fr. sur lettre du 25 mai 1949  

             vers le Congo. 
 

Le 15 décembre 48, l'affranchissement et l'inscription se sont élevés respectivement à 3 et 4 Fr, mais 

à partir du 1er janvier 47, la taxe aérienne a diminué de moitié à 3 Fr pour 5 g. La lettre ci-dessus est 

un exemple de lettre de 1949 de10 g. (fig. 4). 

Sur d'autres itinéraires, l'affranchissement ne correspondait pas parfaitement, et des cachets de 

maquillage étaient nécessaires. J’illustre ci-dessous deux lettres pour Buenos Aires. La poste 

aérienne vers l'Amérique du Sud a augmenté après 1946 sans décroître d'abord comme pour la 

plupart des autres destinations (fig.5 & 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 : Timbre à 6 Fr. 

avec    timbres 

complémentaire à 2 Fr. et 

15 cts. sur lettre du 9 juin 

1947 vers lBuenos-Aires. 

 

Frais de port 3.15 Fr,  

Taxe aérienne 5 Fr / 5gm 

(1 mars 46 - 31 mars 48). 
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Fig 6 : Timbres à 8,50 Fr. avec timbre complémentaire à 0,65 Fr. sur lettre du 18 septembre 1948  

            pour Buenos-Aires. 
 

La deuxième lettre ci-dessus (fig.6) montre que le tarif de la poste aérienne est maintenant de  

6,50 Fr./5 gr. avec les frais de port de 3,15 Fr. (16 septembre 48). Payé 6 Fr de taxe aérienne au lieu de 

6,50 Fr. non taxé. (16 septembre 48). Le 1er décembre 49, la taxe aérienne a augmenté à 8 Fr. / 5gm. 
 

 

Fig 7 : Deux timbres à 6 Fr. avec timbres complémentaires pour 2,50Fr. sur lettre recommandée 

            du 14 mai 1949 vers Sao-Paolo (Brésil). 

La fig.7 montre  une lettre de 1949 vers le Brésil avec port et recommandé de 4 Fr. chacun et la taxe 

aérienne de 6 Fr / 5 gm. Elle est sur-affranchie de 0,50 Fr. Comme le destinataire n'avait pas de 

boîte postale à Sao Paulo, la lettre a été renvoyée en Belgique en bateau comme adresse inconnue. 

Cachet d’arrivée à Verviers du 26 sept. 49 au verso. 
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En Europe, le coût de la poste aérienne, lorsqu'il existait, était de 1 à 2 Fr. par 20 g. Plus tard, avec 

la poste aérienne gratuite, l'affranchissement était le même quel que soit le moyen utilisé pour livrer 

la lettre. Pour terminer la première partie, je souhaite montrer trois lettres européennes. Ce sont des 

lettres vers l’Autriche, la Suisse et le Royaume-Uni. 
 

 

Fig 8 : Deux Timbres à 8,50 Fr. sur lettre recommandée de Liège du 7 août 1949 vers Graz.  

La fig. 8 illustre une lettre recommandée envoyée par P.A.de Liège en août 1959 vers Graz 

(Autriche), pesant 41 à 60 gm et payant 11 Fr. de frais d'envoi (5 F.r ≤ 20 gm + 3 Fr. par 20 gm 

ensuite), recommandé : 6 Fr. Au verso, cachet d’arrivée à Graz 5 jours plus tard ce qui suggère le 

transport ferroviaire au moins à partir de Vienne. Deux timbres de 8,50 Fr ont été utilisés pour un 

affranchissement correct. 
 

 

Fig 9 : Timbre de 8,50 Fr. avec timbres complémentaires pour 5,50 Fr. sur lettre en Expres 

           du 10 mars 1956 vers Geneve (Suisse.) 
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Lettre express de mars 1946 vers Genève (fig.9), payant 3,50 Fr. de port, 2 Fr. par avion et 7 Fr. de  

frais express. Payé 1,50 Fr. de  trop.  

Je suppose que le timbre de 1,50 Fr était déjà apposé lorsque la lettre a été postée au Plaza Hotel 

(rabat d'enveloppe). Les 4 Fr. ont été ajoutés par 2 timbres à 2 Fr., seuls timbres disponibles ? Quoi 

qu'il en soit il y a de toute façon 1,50 Fr. de trop dans le coût express global? 
 

 
Fig 10 : Timbres à 6 Fr. avec timbres complémentaires pour 4,50 Fr. sur lettre par expres 

             du 15  juillet 1947 vers Scarborough 5U.K.). 

 

Cette lettre expresse de 1947 vers Scarborough (fig.10) a été payée en trop de 5 c, nécessitant 3,15 

Fr. pour les frais de port, 6,30 Fr. de frais d’express et 1 Fr. de taxe aérienne. Les frais 

d'affranchissement et express sont 10% inférieurs à ceux de la lettre précédente (20 mai 46 était 

l'avènement du régime de -10%). La griffe encadrée « express paid » (frais d’exprerss payés)  et la 

ligne bleue (recto et verso) ont été ajoutés à Londres. 

La période qui s'est écoulée après la deuxième guerre mondiale a été marquée par de grands progrès 

par rapport aux années 1930. Le besoin de meilleurs avions pendant la Seconde Guerre mondiale se 

manifestait maintenant sur le marché. 1960 a vu l'avènement de l'âge du jet commercial Sabena. 

 

Je tiens à remercier le Rédacteur du bulletin pour avoir amélioré la traduction en français. 
 
Les références. 
 

1.  E & M Deneumostier : Les Tarifs Postaux Internationaux, vol 3, 1892-1988,  

2.  E & M Deneumostier La Poste Aérienne en Belgique, ses debuts - ses tarifs,  

3.   https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-4 

4.  www.airvectors.net/avdc4.html 

5.  http://www.buffaloairways.com/index.php?page=douglas-dc-4 
 


