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Lettres utilisant les timbres aériens Skymaster de 1946 : 
2ème  partie 

 

par Michael BARDEN 

Dans cette 2ème partie,  je souhaite montrer des lettres vers le Canada et les États-Unis ainsi que 
des lettres vers l’Afrique du Sud, le Paraguay et le Venezuela. Je n'en ai pas encore trouvées vers 
l’Australie pourtant elles doivent exister !  Aidez-moi à en trouver, svp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.1. : Datée du 21 novembre 46, 
cette lettre de 10 gr. Vers l'Afrique 
du Sud a été affranchie comme si 
elle allait au Congo, où 
l'affranchissement préférentiel était 
de 2,50 Fr au lieu de 3,15 Fr.  

 

La taxe aérienne vers les deux Etats était de 6 Fr pour 5 gr., celle vers l’Afrique du Sud ayant été 
réduite de 8 à 6 Fr. le 1er mars 46. La voie d’acheminement à cette époque passait probablement par 
Léopoldville comme pendant la Seconde Guerre mondiale.   

 
fig. 2 :  Lettre recommandée du 3 novembre 47 envoyée de Merksem ver à Caracas (V). 

Le port de la lettre (fig.2) est exact : 3,15 Fr pour l'affranchissement et la recommandation, 6 Fr les 5 
gr. pour la taxe aérienne. Le porte-lettres aérien de l'AMF (Forces américaines) a volé d'Europe 
(Allemagne par Bruxelles vers New York). 
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fig.3.  Lettre envoyée le 1er 
déc. 1949 de Boechout (Lier) 
vers Asuncion au Paraguay. 

L’affranchissement est exact : 
4 Fr de port et 8 Fr de taxe 
aérienne par 5 gr., car c'était 
le premier jour du nouveau 
tarif aérien, qui était 
auparavant 8,50 Fr pour 5 gr. 

Boechout était alors un 
bureau de poste de troisième 
classe avec des installations 
limitées. Le timbre de 4 Fr 
montrant Léopold 1 a été 
émis le 1er juillet 1949 pour le 
centenaire des timbres belges.  
  

L'annulation au rouleau noir sur "par avion" est d’origine indéterminée, peut-être de l'arrivée à 
Asuncion le 7 déc. Cette lettre aurait été envoyée via New York puis Sao Paulo au Brésil et enfin 
par une filiale de Pan Am vers Asuncion. Donc, un temps de transit d'une semaine est normal pour 
une route aussi tortueuse. Il est possible qu'une route via Bathurst-Belem soit toujours 
opérationnelle après la deuxième guerre mondiale, mais est peu probable, et les avions n'auraient 
pas encore eu la portée de Lisbonne - Belem directement. Il n'y aurait pas eu non plus le volume de 
courrier puis justifier cette dernière route, d'où les tarifs aériens élevés en Amérique du Sud. 

 

 

fig.3. : Lettre pesant 10 à 15 gr. envoyée de Bruxelles vers New-York, le 3ème jour d'émission puis 
transféré à Miami, Floride. Le port était de 3,50 Fr avec 21 Fr de taxe aérienne. 
Affranchissement correctement payé. 

Peut-être Louis Lazard était-il membre de l'empire bancaire de Lazard Frères ? L'hôtel Madison a 
déménagé depuis. 
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fig.4 :  Lettre, de 6 à 10 gr., envoyée de Gent le 8 juin 1946 vers à New-York avec le port 
maintenant  de 3,15 Fr et la taxe aérienne de 7 Fr pour 5 gr.  

Jamaïca, Long Island (LI) est un arrondissement du Queens à New York. Son nom  date des jours 
où New York alors Nieuw Amsterdam était néerlandais sous Peter Stuyvesant. Il m'a fallu un certain 
temps pour démêler cette adresse, mais le docteur Google est enfin venu à ma rescousse. 
 

 
fig.5 : Lettre recommandée de 120 gr. envoyée de Bruxelles le 6 juin 1946 vers un marchand de 
timbres à New York. Notez le décalage des timbres de 8,50 Fr en raison du retrait irrégulier du 
papier. Frais de port 11,90 Fr (3,15 + 5 x 1,75), recommandé 3,15 Fr et poste aérienne de 24 x 7 
Fr = 168 Fr pour un total de 185,05 Fr (185,50 Fr payé). De plus, l'adresse du bureau était dans 
la Tour Morse (nom de code Morse). L'enveloppe montrée à environ 75% de sa taille réelle. 
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fig.6 : Lettre de ≤ 5 gr. envoyée le 24 mai 1947 de Wandre à Roxbury (USA) : port de 3,15 Fr  et 
3,50 Fr de taxee aérienne.  

La taxe pour le service aérien aux États-Unis, qui était de 7 Fr pour 5 gr. avait diminué de moitié à 
partir du 1er mars 1947. 
 

 

fig.7 : Lettre pesant entre 6 et 10 gr., trouvée à la boîte postale ( griffe à gauche), et envoyée le     
3 avril 1949 de Liège à Long Island (USA).  

Le poids a été vérifié par le bureau de poste (correct - cochez dans le coin supérieur gauche). 
Le port est de 3,15 Fr et la taxe aérienne de 5 Fr. Il s'agissait alors de 2,50 fr par 5 gr., tarif qui a 
duré du 1er avril au 1er décembre 48, quand il a augmenté a 3 Fr le 5 gr.  
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fig.8 : Lettre de 5 gr. envoyée le  5 mai 1949 d’Antwerpen vers Green Bay (USA). Le port et de 4 
Fr. (port augmenté de 3,15 à 4 Fr à partir du 15 déc. 48) et 2,50 Fr pour la taxe aérienne.  

Elle a été reçue le 9 mai, soit 4 jours plus tard, ce qui est probablement le délai de léthargie 
d'aujourd'hui dans les avions plus rapides. L'adresse de l'expéditeur était Manchester Lane à Anvers, 
notez l'utilisation d'un tampon temporaire (▲). Green Bay se trouve sur le lac Michigan, juste au 
nord de Chicago.  

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 9 :  lettre de 
Bruxelles envoyée le 5 
juin 1950 à Bethesda 
(USA). 
 
Port de 4 Fr et taxe 
aérienne de 3 Fr. 
(tarif exact.   
 
 
 
 

Fig.10 : L'Hôtel Métropole à Bruxelles, construit en 1895, 
est le seul hôtel du 19ème siècle en activité aujourd'hui dans 
le centre-ville de Bruxelles. L'hôtel compte 286 chambres et 
23 suites spacieuses. En 1890, les frères Wielemans-
Ceuppens possédant une société brassicole à Forest, ont 
ouvert le Café Metropole pour vendre leur bière dans la 
ville. Cela a très bien fonctionné, ils ont acheté le bâtiment 
de la banque à côté et ont donc commencé l'Hôtel 
Métropole. Le bureau du foyer est toujours celui de la 
banque         (Wikipedia) 
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fig.11 : Lettre recommandée de moins de  35 gr. postée de Bruxelles le 9 avril 1956 pour Columbus 
(USA). Le port est de 4 + 2,50 = 6,50 Fr, les frais de  recommandation de 5 Fr et 17,50 Fr de taxe 
aérienne (2,50 Fr / 5 gr.), ce qui correspond exactement aux 29 Fr des timbres ajoutés.  

Il semblerait que l'autorité postale des États-Unis ne puisse pas faire face au timbre de -10%, qui a 
une valeur de 4,50 Fr mais a été déchiré. Dans leur sagesse sans humeur, ils ont décidé d'ajouter une 
pénalité de 10 c. Je crois que le coût aurait bien compensé le bénéfice. Mais, c'était la loi! 
  

 

fig. 12 : Lettre envoyée le 6 février 1960 de Bruxelles vers Johnstown (USA). Quand  cette lettre 
de 25 gr. a été envoyée, l'affranchissement était de 6 + 3,50 = 9,50 Fr (1 nov. 59 - 1 nov. 69) mais 
la taxe aérienne était encore 2,50 Fr / 5 gr. (1 juil. 53 - 14 avr. 83) soit 12,50 Fr pour un 
affranchissement total de 22 Fr.  

Gimbel Bros était un grand magasin américain de 1887 à 1987, lorsqu'il a été fermé par divers 
propriétaires. Il avait une branche européenne à Bruxelles dans un bâtiment d'art nouveau, qui 
maintenant est le Musée de la Musique. 
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fig. 13 : Lettre recommandée, de 11-15 gr., envoyée le 11 septembre 1946 de Charleroi vers 
Ottawa (Canada). Le port et la recommandation sont de 3,15 Fr. chacun et la taxe aérienne de  
21 Fr. L’affranchissement en timbres apposés sur les deux côtés totalise 27,35 Fr. et donc 5 c. 
ont été payés en trop. La lettre est arrivée à Montréal et à Ottawa le 16 septembre, respectivement 
à une heure du matin et en soirée. Les coûts de la poste aérienne étaient les mêmes que pour les 
États-Unis. 
 
La dernière lettre décrite dans cette partie a également été envoyée au Canada et y a été transportée 
par RPO au Québec. RPO Rail Post Office) est un bureau de poste ferroviaire. 

Encore une fois, il faut étudier les deux côtés de l'enveloppe.  
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fig.14 : Lettre recommandée, 
entre 6 et 10 gr., envoyée le 
21 mai 1947 de Bruxelles 
vers Montmagny (Canada). 
Port et recommandation 
3,15 Fr. chacun, taxe 
aérienne 8 Fr. (4 Fr le 5 g 
du 1er mars 47 au 1er avril 
48). Il a été payé en trop 10c.  

 

Elle a volé vers Montréal via 
Shannon et Gander pour se 
ravitailler. De là au Québec 
par chemin de fer (24 mai), à 
Camp & Levis RPO (25 mai) 
et à Montmagny le 
lendemain.  

Le chemin de fer de Trans 
Canada comprend Montréal 
et Québec sur son itinéraire. 
L'expéditeur sait que le 
Québec est francophone, par 
les mentions « BP 101 » et 
« P. Que » dans l'adresse. 

Ci-dessous à gauche. Montmagny se trouve sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent au dessus de 
Québec sur la ligne de chemin de fer. A droite : wagon  RPO (ancien  modèle ancien montré). 

Dans la 3ème partie, nous examinerons les vols spéciaux effectués au fur et à mesure que de 
nouveaux avions arrivent pour ouvrir de plus grandes distances sans ravitaillement ni événements 
spéciaux. Un premier vol vers la ville de Mexico annonce l'arrivée de l'âge du jet et la disparition 
des avions à piston à longue distance. Sic transit gloria mundi. 

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


