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Lettres utilisant les timbres aériens Skymaster de 1946 :
3ème partie
par Michael BARDEN
Jusqu'au présent, nous avons examiné les vols commerciaux vers une variété de destinations et leurs
affranchissements avec au moins un timbre Skymaster.
Cette fois-ci, nous examinerons les vols spéciaux effectués (également avec un moins un timbre
Skymaster) au fur et à mesure que de nouveaux avions parcourent de plus grandes distances sans
ravitaillement ni événements spéciaux. Un premier vol de Sabena vers le Mexique en 1960, à l'aide
d'un Boeing 707, a annoncé l'arrivée de l'âge du jet et la disparition des avions à hélices pour les
longues distances.

Fig.1 : Lettre transportée le 9 avril 1946 par le premier vol Sabena entre Bruxelles et Lisbonne
utilisant un D-3.Frais de port 70 c, enregistrement 3,50 Fr et taxe aérienne 2 Fr.
L'étiquette d’enregistrement a été biffée pour le voyage de retour car elle n'a été payée que pour un seul
trajet.
Arrivée à Lisbonne (cad du 10 avril) et retour à l'aéroport de Bruxelles (cad du 25 avril au verso du
pli).
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Le premier vol PAA (Pan American Airlines) entre Bruxelles et New York via Gander a eu lieu le 4
juin, mais peut-être qu’aucun courrier spécial n'a été porté jusqu'au 13 juin, la lettre privée (fig.2) datée
du 13 juin porte le cachet rectangulaire 1er vol americain et le cad du 13 juin.

New York duplex
arrivée annulation du
18 juin.

Fig.2 : Lettre transportée le 13 juin 1946 de Bruxelles à New- à New-York (arrivée le 18 juin) et
retour à Bruxelles. Frais de port 3,15 Fr et taxe aérienne 7 Fr.
Cad au dos

bureau d’outremer

distribution postale

fig.3 : Lettre envoyée le 13 avril 1947 de Bruxelles à Bâle et transportée par un vol temporaire de la
Sabena utilisant un DC-3 pour la Foire internationale de Bâle. Les vols ont duré deux
semaines à compter du 9 avril 1947. Frais de port 60 c., recommandation 3,15 Fr., taxe
aérienne 2 Fr.
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Liege : cad du 28 Apr 47.
Port : 3,15 Fr ; taxe
Aérienne : 1 Fr / 20 gr.
Retour : 20 FFr

fig.4. Premier Vol Sabena de Liège - Paris du 20 avril 1947
(ref: 3 p233 # 467)
Paris RP3/ Affranchissements. cad sur timbre français à date
indéchiffrable.
L'avion utilisé était un De Havilland immatriculé Dove 00-AWE
fig.5. Le premier vol
régulier de Sabena de
Bruxelles au Caire
dans un DC-4 a quitté
Bruxelles le 16 juin
1947 et a atteint le
Caire le 17 juin.
Le port était de 3,15 Fr
avec 2 Fr pour la poste
aérienne.
L'étiquette sous le
timbre Skymaster est
destinée aux jeunes,
peut-être que les 85 c.
excédentaires ont été
utilisés pour cela.

L'extrait ci-dessus du catalogue
cité ci-dessous montre le cachet
bleu spécial qui a été appliqué
aux lettres du premier jour qui
était le 20 avril 47, une semaine
plus tôt.
C'est pourquoi cette lettre n'a pas
de cachet de premier jour - M.
Grégoire s'est trompé – et cette
lettre n'est pas ce qu'elle prétend
être.
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Fig. 6 :
Cette notice
publicitaire était mise
dans l'enveloppe. Les
colonnes
à
gauche
donnent le nombre de
vols par jour vers diverses
destinations, tandis que
celles de droite donnent
les vols par semaine.

Vol de DC-6 spécial (15-18 septembre 1947) de Bruxelles à Delhi
via Le Caire, Bagdad et Karachi

Plutôt que de passer par
Lisbonne et Lagos vers
Stanleyville et au Congo
belge, la nouvelle route
préférée est par le Caire,
Khartoum et la vallée du Nil.
Ce qui ouvre également la
voie vers l'Afrique du Sud.
A l'origine, la route du Nil a
été
utilisée
par
des
hydravions amerissant dans
les rivières et les lacs.

fig.7 : Lettre de Bruxelles à Delhi (Inde) du 15 septembre 1947. Port : 60c (imprimé), recommandé :
3,15 Fr et 5 Fr.de taxe par avion. Au verso : une foule de cachets DLO de Bombay, Amritsar et
Delhi forment la touche bureaucratique indienne. Enfin, la lettre a été renvoyée à l'aéroport de
Bruxelles le 22 juin 1948. Il semblerait que le nouvel ambassadeur belge en Inde était sur le vol
avec 45 passagers (le personnel de l'ambassade ?).
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Verso de la lettre (fig. 7)
Premier vol direct de Sabena entre Anvers et Londres 6 octobre 1947

fig.8 : cad au dos a été enregistré / Feltham Middx 7 oct, l'affranchissement et le recommendation
étaient 315 Fr chacun et 1 Fr pour la poste aérienne. Heathrow était juste ouvert alors. Feltham
était un aérodrome du WW2 et probablement l'aéroport postal de Londres là.
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fig.9 : Lettre de New-York à Basra (Iraq) voyagant par avion Constellation de la PAA.Trajet de
New York à Bruxelles via Boston, Gander, Shannon et Londres; puis par Istanbul et Damas vers
Basra. Elle a quitté Bruxelles le 11 février 1949 et il y a un cad au dos à l'aéroport de Margil et à
Basra le 15 février. C'était le vol aérien inaugural. Trois semaines plus tard, les autorités postales
belges ont remis le contrat Basra au transporteur PAA. Frais de port 80c (imprimé) et taxe aérienne
de 3 Fr. Très bien payé.

Fig. 10 : FDC émis pour le Salon International de l’Aéronautique à Bruxelles, tenu à Bruxelles du
10 au 25 juin 1950. La CP est annulée par le cachet temporaire du salon, 10 juin 1950 et
l'affranchissement local était de 1,75 Fr, bien que 6 Fr aient été payés.
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Fig. 11 : CP émise pour la
Foire Internationale
d’Echantillons et utilisée lors
du Salon International de
l’Aéronautique à Bruxelles,
tenu à Bruxelles du 10 au 25
juin 1950. La CP comporte
des vignettes de la Sabena
représentant certains de ses
anciens avions : Focker F VII
de 1930, Savoia-Marchetti
S83 de 1938 et Douglas DC-4
de 1946

Le Palais du Centenaire a été construit en 1930 et utilisé pour la première fois pour l'exposition
internationale et la foire commerciale cette année. Il existe toujours.
Notez le destinataire de la carte (fig. 11) : « Aviateur grand invalide ». Les blessures datant de la
Première Guerre mondiale ou de la deuxième? A-t-il été décoré aussi?
Il serait intéressant de savoir si plus d'étiquettes d'avion Sabena existent pour une histoire plus
complète de la société maintenant défunte.

Fig.12. : Premier Vol
transpolaire de Paris Anchorage – Tokyo Paris avec Air France
(2 cachets violet)
utilisant un avion Super
Starliner.
Cachet de départ de
Paris, le 14 avril 1958
(au dos) et d’arrivée à
Tokyo du 23 avri 1958.
Port :5 Fr
Taxe aérienne : 6 Fr
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En 1958, les avions avaient une portée suffisante pour survoler les pôles sans interruption et survivre
au froid, de manière fiable. Cela s'est produit à la suite de la guerre froide. Probablement un avion
Super Constellation (Super Starliner) a été utilisé comme mentionné.

fig.13 : Lettre transportée lors du vol inaugural Boeing 707 entre Bruxelles et Mexico, le 2
décembre 1960. Cad « Bruxelles / Brussel / St.- Georges » du 1er décembre 1960 et cachet spécial
Sabena du 2 déc. Frais de port pour l'étranger 6 Fr, taxe aérienne 2,50 Fr et affranchissement
domestique pour le retour de 3 Fr.
La route aérienne était Bruxelles - Montréal (Canada) – Mexico (Mexique) et retour.
Il semblerait que la Sabena aie pris livraison de ses premiers Boeing 707 en janvier 1960.
Ainsi, nous finissons notre voyage de vols spéciaux, qui a commencé en 1946, avec l'avènement des
avions à réaction en 1960.

Réferences
1. Les Tarifs Postaux Internationaux, vol 3, 1892-1988, E & M Deneumostier
2. La Poste Aérienne en Belgique, ses debuts – ses tarifs, E & M Deneumostier
3. Catalogue de L’Aérophilatélie Belge, Pro-Post 1990

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

