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Le dirigeable R-l00
sur le plan philatélique

INTRODUCTION

En prévision du voyaSe du Rroo, le gouvernement
,.,n,diê- a,, êp-à d" ron. ruire un mlr pou-
accueiLL;r ce ditigeable. une connission de deux
expdts, le najor G. Herbert Scotr, pilote du R-14
lors de son voyage d'Angleterte aux Étatyunis en
rere, et À.R. Gibbs du ninistère d.. i1""."".t
Éaif;"". d" Royaûmè,Uni, frt consrituée afin de

site convenable près d'un cenrre com-
m"rirl peuplê. on vi.ir- l"s "nv ron . d q" if, \.
Cap Breton, Norvear-Brunswick, Camp Vàlcàrrier,
Monrréal, Ottawa et Toronto. La comrnission fixa
son choir sur un terrain dans 1a paroisse de Sainr-
Hubert à n km de Montréal avec àccès pàr àuro-
mobiles, rrains, autobus et bonne accomodat;on
dahs Mônfféal même.

LA CONSTRUCTION DU MÂT

Lc .o.7. t. sou.ernenen, fËddrat Jchê-Ê ur Ffl"in
dè 2,re km carrés à SainrHrbert dans le but d'y
ériger un mât d'arrimage pour accueillir le nouveau
dirigeable qui feri, prévoyait-on, la narette ent.e
I'Aogleterre et Ie Canada.

L'aétoport temporaire (hangar de bois pour l'hiver)
est prêt en novembre rez7. Un Fairchiid, nonoplan
du niri.èr' d. 1â D;...,. nà'jôn, p,.pr,,i I

transport du courtiet.

La construction du mât débute en r9:8 sous la sur-

""illrnc. de r-oi, insénieu.. du Qu;b.,. r"..ieur,
Corriveau, Adam et Dansetear, et fut conpléré le

La tour s'élevâit à 6r mètres du sol. La plrteforne

d'accès au R-,oo étair à 5z mètres avec un diamè-
tfe de I?,2 mètres. Plus haut, se uouvait la tourelle
conique de 7,6 mèffes de diamèrre dâns l.quelle
éràient disposés la tête et l'équipement d'arrimage.

Un ascenseur pour onze passagers, situé au cenre
de la tour, mettait moins d'une rninute poui
at.eindre I'eûbarcadère.

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIqUE

Le R-,oo, ce géânr des airs, fit la traversée de
l'Atlantique en 78 heures et 49 minures. Il partit de
Cardington, Àngleterre, parcoutut 6:z3o km, en
passânr par Drblin (Irlande), 1'Atlantique, au nord
de T.-r,.\.uve, au-dp,su, de I'ile d An,i,o.ri .l
descendit le fieuve Saint-Lârrent en pussant par la
ville de Qrébec, avec une vitesse moyenne de 7e

Le R-roo fut lancé le 16 décembre reze à Howden,
en Àngletere. Des essâis d'rne dutée totale de roo
heu-"" r"ànr sâ !tu\e.sde turen ex"curéc. Equipp;
de six noteurs Roll*Royce "Condor> urB de 65o

H.P. chacun, sa puissarce totale était de 19oo H.P.

Lors de son arrivée à Saint-Huberr, au petir joûr
du rer août,e)o, le dirigeable fir beaucoup parler
de lui. C'étair, en effer, 1e plus grand dirigeable jarna;s
constrûità cetteépoque.

IL mesurait 216 mètres de longreur àvec un
diàmètre de 4o mètes et contenait r4o ooo mètres
cubes d'hydrogène. Il n'y auta qre Ie ctaff
ZeppeLing ll, construit par I'Allemagne en r9;8 à

r4\ m.' :r qu ."ri 1" plu. srJnd. Pour r\o;r Jnp
idée des grandeurs, pensons au Boeing 747, le pLrs
gros avion de ligne actuel qri mesure 7o mètres.
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LISTE DES PASSAGERS

A. Cardlngton à Saint-Hubert : 29 juillet 1930

. Wing Commander (Lt. Col.) R.B.B. Colmore, R.A.F., direcleu. du développement des
didgeables, mort dans l'écrâsemenl du R-101 à Beauvais, France, Ie 5 octobre 1930

. [,4ajorG.H. Scoit, di.ecteur adjoint du développement des dirigeêbles, égâlementlué dans le
R-101

. F.[4. l\,lcwade, inspecteu. résident, département de I'inspection aércnautique

. Sir Charles Dennisson Bûmey, directeur et gérant de la Airship cuarantee Company.
construcleur dù R-100

. NevilShrte Norway, jngénieur-chefde la Airship Guaraniee Company

. Lieulenant-Commandant, Richard St. John Prentice de l'ami|auté et du porte"avions H.M.S.
Courageous, marine anglaise

B. Vol local: Saint-Hubert, sud de I'Ontario et Saint-Hubert, 10 et 11 août'1930

. Majof-généfal A.c.L. McNaughton, chef de l'étalmajor, amée canadienne

. Commodore Walter Hose, chef de la marine canadienne

. Group Captain (Colonel) E.W. Sledmân, ingénieur-chefde I'aéronautique, C.A.R.C.

. Group Captain (Colonêl) Lindsay Gordon, C.A.R.C., directeur des opérations civiles

. Commandant C.P. Edwârds, directeur de Ia branche radio, ministère de la Marine et de la
Pèche

. Capitaine Frânk Badgley, difecteur, Offlce du cinéma du gouvemement canadien, minislère
de I'lnduslrie et du Commerce, aamée canadienne

. Squad.on Leader (Mâjor) J.H. Tudhope, C.A.R.C., surintendant des voies aédennes, ministère
de la Défenso nationale

. BdgadieÊgénéral W.B. King, ofticie. commandani du district militaire no 4 (lvontréal)

. Capitaine W.L. Laude, Royal Canadien Corys of Signals

. Flight Lieutenant (Capitaine) S. Coghill, seNice des opéfations et de renseignemenis, C.A.R.C.
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R. de B. Coniveau, ingénieuf-chef adjoint, ministère des Travaux publics

W. A Lawrence, offlcier de la liaison de la presse' ministère de la Défense nalionâle

capitaine Frank Tyrell, photographe ofilciel de l'ofiice du cinéma du gouvememenl canao{en

samée canadienne

Major Wlliam Baty Jr, commandant du camp de l'aéroport de Saint-Hubed

George MacDonald de Montléal, gérant du distdct de l'est de Ia prcsse canaorenne

Un représentant non identifié de l'agence de presse Reulers

C. Saint-Hubert à Cardington

. Group Captain (ColoneD E.w stedmân, ingénieur-ch ef de I'aérona!.'tique' c A.R c-

. Jacques-Narcisse Cartier, le joumal La Presse de MontÉal

. Don C. Brown, joumaux Mail and Empife (foronto) & l\'lanitoba Free Prcss

. J. Fergus Grant, Monkeêl Gazetle & New York Ïmes

. C.H.J. 'leny''Snlder, Toronto Evening Telegram

. Thomas Wayling, Toronto Daily Star & London Ïmes

. \Mng Commande. (Lt-Colonel) L.J.E. Twisileton-\4lkham-Fiennes' attaché de I'ajr bdtannique Ê

Washington

. Giomey Bolton, Yorkshirc & Times of Indiâ

. E.W Gaange, agence du câble Reufers, Ottâwê

. Glyn Jones, Central News

. lrontague Slate.s, London Daily Telegraph

. Sire Chades Dennisloun Bumey, dirccleur et géranl de lâ Ajrchip Guaranteê company'
constnlcieur du R- 100

. Nevil Shule NoMay, ingéniêur-chef de la Airship GuaEntee company
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LE VOYA,GE À SAINT-HUBERT

LES OFFICIERS ET LÉQUIPAGE DU R-1OO

Capitaine
1er officier.
2e offlcierii
Navigateudi.
N,,létéorologistet .

Offlcier surnufiréraire

Barreur-chef.
lngénieur-chef.
Opérateur-chef, T.S.F. ii
Stewafd-cheft.
Commis du capitaine

Chef d'escadrille R.S. Booth, R.A.F.
Capitaine G.F. Meager, R.A.F.
Lieuienant M.H. Steff. R.A.F.
Chef d'escêdrille E.L. Johnston, R.A.F.
lM.A. Giblett
Chef d'escadrille A.H. Wann, R.A.F.

Flight Sergeant T.E. Greenstreet, R.A.F.
W.Y. Angus
S.T. Keeley
A.H. Savidge
A. Elfidge

LES QUARÏS

Nol No2 No3

Monteurs-régleurs

G.E. Long
C.H. Rumsby*
R.L. Deverell

Monteurs-régleurs

T. Hobbs
S.C. Armstrong'
A.F. Wiseman
D.M. Kershaw'
E.R. Patlerson'

Monteurs-régleurs

L.A. Moncfieff
R. Burgess*
F. Williarns-
G.R. Scott
C. Flatters*

Ingénieurs

E.J. Stupple*
H. [.,1illward-"
F. Gaye
H. Clark
J.l\4. Siurgeon"
R. Ball**

Ingénieurs

N. lMann
J. Jowiti
H. Cumley
L. Huni
H. Addinell*
D. Lelliott*

Ingénieurs

G. Watts
D.L. Simmonds"
A.F. Bufke"
C. Watson*
L. Hall*
H. Wilson*

Opérateur T.S,F.

A. Disleys

Opérateur T.S.F.

G.K. Atkinsf

Opérâteur T.S.F.

C.W Lafkins"

Cuisinier

J. Meegan

Steward

H. Hodnetit

;

s

au quart d'aide à Saint-Hubert, mai-août '1930

fetournèrent par bateau en Anglete.re, août 1930
tués dans l'ésasement du R-101, le 5 octobre 1930, à Beauvais,
Wing Commander (Lt-Colonel) R.B.B. Colmore et le N4ajor G.H.
a survécu à l'écrasement du R-101

France, ainsi que
Scott
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CARACTÉRS]]QUES DU R-'I OO

6 rnoteu.s Rolls-Royce 11 1B de 650 h.p. chacun

Rayon d'action: 5 794 km à 113km/heure

Capacité de carbufant; 34 réseNoirs de 1 135 litres chacun ou 47 398

liires

Capacité de passagers: 100 plus 11 tonnes métdques de coufrier

Équipage: 5 officie.s et 42 hommes

Longueur: 211,98 mètres (en jlin 1930)*

Haulêur: 40,6 mèifes

volumê: 145 831,5 mètres cubes

Su.face: 3 X 288 mètres cêrrês
1 X 195 mètres carres

Poids à vide: 99 tonnes mêtfLques

Poids toial: 172 tonnes métriques

Vitesse mêximumi 130 km/h

Vitèssê de cfoisièTe: 113 km/h

Coût de la traversée: 1 000 $ (le dollafde 1930)
(âller se!lemeni)

' En décembre 1929. la longueur étâit ds 216,3 mèttes
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Illustation#07

Illustration#08
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S Hubù

Francls Fleld,
Warwlckshlee ,
Ëngland.

Illustration #09

Illusfation #10
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Illushation # I 3
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Illustration # I 5
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UN VENDREDI MÉMORABLE

Cette nuit du rer août I93o testera mémorable. Le
R'roo arrive vers orhlo du matin aux environs de
S.i.r-Huberr. ll doit se promener jusqu'à I'aube, car
il ne peut s aninet de nuit.

L'éqripàgè lancè les cabLes d'arrimage, r83 mètres
d' lonsueur. j o<hr7. L 'r-imrg. a lieu,n zz nin-

De t'équipe au sot de,.1 personnes, dix n'avaient
jamais vu le diiiseable.

GRANDE RENOMMÉE DU R.""

Des éqripes d. ..p"rt... éta;ent venues de partout
pour couvrir 1'événemenr. Le R-roo était pilôté par
le cornmandant Booth (chef d'escadrille dans la
Royal Àir Force) er possédait u. équipâge de cinq
officiers et 3z homnes. On pôrvait "..omm"d..
roo pâssasers. Durant La journée du dimancLe ;
août, la foule accoûrt de partour. lo ooo pèrsonnes
viennent par trains nôlisés du Canâdien National
ainsi que 40 oôo personnes s'amènent en autos.

Les autorités polic;ères sonr obligées de rendre à

sens unique toutes les routes condrisant à Saint-
Hubert. Six cenrs soldats assurent |oidre. Tout le
monde veut voir le géânr du ciel.

Le R-too restera à son nât de Saint-Hubdt jusqu'au
ro août. I1 volera au'dessus de Montréal, d'Ottawa,
de Toronto et des chutes du Niagara, les ro et n

Après avoir fait Le plein d...rbur.nt "t de
nourriture, il quitte définirivement le mercedi rl
août à zoh;z et àrrivê à Cârdihgton, Le 16 août à

o6ho2 du malin. Le voyage de retour aura duré 57

heures et 5 minutes, soit 2r heûres et 47 minutes de
moins que 1a traversée d'est en ouest.

Durant rorte la périôde d€ la visite du R-roo, du
rer au 13 août telo, on estiûè que des centaines de
personnes ont marché depuis Montréal pour se

rendre près du R',oo, que rlz ooo autos sont passées à

I'aéroport avec 5oo ooo passagers. Le nombre total des

visireurs frt évalué en[e 8oo ooo er ùn milliôn de

49r
Atctn courrier n a été transporté officiellement sur
le R-,oo. Ceci fur cônfirmé par le commandant
Booth dans 'ne lettre du 6 juin re62 adressée à Ri-
chard K. Malon, d'ortawa.

Parconséquent, rous les plis et cartes illustrées sont de
nafu re puremenr comûemorarlve.

LA FIN DES DIRIGEABLES ANGLAIS

Le R.loomaintenant de retourà Cardington en sécurité
et les réprfâtiôns en cours, i'artention se tourna vers le
Rrot et son voyage inaugural en Inde. Les préparatifs
fixaient son dépàfr pôûr le samedi, 4 octobre r93o. La
météo nep(omettait riende bon. Les pronostics poû les
prochaines douze heures parlaient de pluie et de vents.
Le Rror quitta le mât vers r8hl6 le a ocrobre €n direc-
tion de P.iis.Il pleuvàit continuellement et des vents de
65 à 8o km/h. À o:hoo, Ie 5 octobre, le Rror était à 7z
km au nord de Paris, au-dessus de lâ .ille de Beauvais.

Qrelques minutes plus tatd, il plongea dans une chute
qui duta 3o secondes, puis se srabilisa et replongea
immédiateûent. Le R-ror s'éoasa sur une crête d'une
colline er ses rrr 742 mèrres cubes d'hydrogène
s'enIIammètent. Des 54 personnes à bord, seulement 6

Le R-roo de son côté ne volera pks er on procéda à son
démàntèleÉêht, h mercredi 2 décembre retr.

... ET DES DIRIGEABLgS ALLEMANDS

Les Allemands a"aient .onnu leus problèmes ésalement
ûàis h comble des malheurs était à venir. Lors de son
dixiène voyage aux États-Unis,le Hirdenbûs,le plus
gros etleplusmodane des diiigeables, explosâitlofs de
I'ardmageà LaLehurst, NJ.,le jerdi,6maj reJ7.11y eut
l7 pèrtes de vie dont celle du commandant, Hugo
Eckener. On utilisair I'hydrogène ffès ihflarnmablemais
d'unê poftanc€ de n./. supétieure à t hélium, beaucoup
plusrare mais ininllanmab1e. Les États-Unis avaientle
monopole de ce gaz qu'ontrouvair surrour dans l'Érat dû
Texâs. Lès Américains n'onrFmais vouluvendie ce8az,
ni aux Anglàis, ni aua Altemahds.

c. fur l- f,r des d ri8.Jbt., 80, Ë . I hvdroS;ne.

Jacquès CHARRON,
Fauteuil ALFRED F. LICHTENSTEIN.
Écrit spéci.lem."r p".' l'Académ;e.
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R-rooin Canada, B"-y Countrymân, The Boston MiLls

Le R-roo à Saint-Htbqt, dépliant de 1a Société d'histoire
de Saint-Hrb.'t, t".h...h.. d. L".i. Ém".d,.é.1i.'ri"h
de Gisèle Pothier D.;

'the A;rship, Leaues From ny Log BooÀ, par G.E.
Meager, rer officier du Rroo;

The Aùanùc Flight of .R.rcô,, p- Sq.'d."n L."det
E.L. Johnston, Airtaft Ensineerins, novembre Iq;o.

ILLUSTRATIONS

eor : Le dirigeable Rroo, rer au r1 août à Saint-Hubert,
premier aéroport officiel au Canada. Longueut: zn m x
98 m. Lemâr, d'une hauteur de 62,5 m fut dynamité à r3

h, l€ rl jânvier rel8, étânt ùn obtach à la c;rculatiôn

*oz : Chef d'escadrille (najù) Ràlph Sleigh Booth,
le seul command.nt d" dirjseable R{oo.Il frt promr au

rangde major en rez5 alors qu'il commandair le dirigeable
R-33 dont rn sac à gaz s'était dégonflé. En r93o, Booth

"o3:Pli comn;norarif "' jôur r tr Joi,)r \, o,, "C.:
autographes de Ceorge F. Meager, rer officieret Ralph
Sleigh Booth, chefd'escâdrille (nàFr, h sulconman-
dant de la courte histoite du R-roo. Route rSaint-Huben
à Montréal, par avion lll
*o+ : Pli conmémoratif 2e jour (2 âoût)i Scott *rJoj
autographes de C.H. Rumsby, nonteur'régleur (rigger),
de R. S. Booth, commandunt du R-roo et de G. F.

Meager, rerofficier. Route: Saint-Hubert à Montréal.
*o5 : Pli conmémoratif ;e jour (t août)j Scott *r64j
autogtaphes de R. S. Booth, comrnandant du Rroo, de

R. L, Deverell, monteur'régleur (rigger) et de G. F.

Meager, rer officier. Lettre adressée à Century Stamp
Co, Côte BeaverHall, Monrréal, marchand detimbres
bienconnuàl'époque.Route:SainrHuberràMontréal.
*o6 : Pli commémoratif 4e jour (4 août)j Scott ê164.

Route r SainrHubert à Calgary, Aibena.
*o7 : P1i commémotatif te jout (t aoôt); Scott aI64;
aurographesde R. S. Boorh, conmandanrdu Rroo, de
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R. L. Deverell, monteur-régleur (rigger) et de c. F.

Meag.r. ,"r offic ier. l -, rrê âdr",.;. J Clifford C. Bo d.
membre à vie dela Société philatélique dela Rive Sud et
décédéen 1986.Ilétaitmarchand àternps parriel et était
rettaité de la firme Sun Life Assurances.
*o8 : Plj commémoratif ne jour (rr aoûr; Scott *Cri
autographesde R. L. Devere11, nonteurrég1eur (rigger),
de R. S. Booth, commandand du R{oô et de c. F.

Meager, rer officier. Route : Saint-Hubert à Canal
W,-..',e- ((..1. d. Colonbur, O\io, L r. Unis
d'Ànérique, par avion.

"oe 
: Plj côflmémorâtjf r2e jour (r2 août)i Scott *51.

Route: Saint'Hubert à Warwichshire, Angletetre, par
courtier de surface. Francis Field fut un marchand de
timbres bien connu à 1'époque enÀngletete
*ro : Pli commérnotatifue jôur t, aoùt); Scort sCr €t

*156; autographes de R. L. Devetell, monteur-régleur
(rigger), de R. S. Booth, commandânt du Rroo et G. F.

Meager, Ier officier. Route : Saint-Hubett au Caite,
Égypte, auxsoinsde Clifford C. Bond, Sun Life Assur
ance Co. M, Bond fut m.mb.. à vie de la Société
philatélique de la Rive-Sud et décéda en re86. Il fut
également un membre bienfàiteur lors des ventes aux
enchères de la Société. Lettre transporrée sur.avlre
allemand < Euopo équipé d'un hydravion pouvànt trànv
porter le courierdu navirè à destinarion rapidement.

"nr 
P1i commémotatif rle jour (rt août); Scort 

"qe 
et

#Cr; âutographes de R. L. Deverell, monteur-régleur
(rigger), de G, F. Meager,,e. ôffj.c..r d. R. S. Bo"th,
commandantdu R-roo. Route : Saint-Hubert à Orient,
Miranda, Cuba, par avion.
*I2: P1i commémoratif4e joui (Iaaoût). Route: Saint-
rluDêri a rydney. r\ouvpl|ê.1, osiê. par iv,or.
#rl : Pii côflmémôratif rle jour Gl août); Scott Êr5o;

au'ographes de G. F. Meagpr. rer officier. de P. \. Boorh.
commandant du Rroo, et de R. L. Deverell, monteur-
régleur (rigger). Route : Saint-Hubert à East Orange,
Ne*Jetsey, États'Unis d'Atnérjque. A. C. Roessler
fut marchrnd de timbres et grand fabricant de plis
commémoratifs de tous genres.
*I4 : Pli comménoratif rer et Dernier jour (,er et r3

aoôt); Scott *CI;autogtaphes de R. S. Booth, comman-
dant du Rroo, et de Geo. Faille, maître de poste pourla
circonsranc e dans la tour du mât à SainrHubert. Cepli
ne semble pas avoir voyagé.
rr\ | Plj . olm;morà,jf rê Ê' Der.i"r Jôur f e, "r l
août); Scott *Cr; autographes de G. F. Meager, rer
officier, de R. S, Booth, côrnmandant du R{oo, et de
Geo. Faille, maître de poste pour le séjour du Rroo à

SainrHuben. Ce pli ne voyagea vraisembhblement pas.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2002



Les Cahiels de lAcadémie OPUS Xll 51 r
+16 : Pli commémoratif rer et detnier jour (rer et 13

août); Scott +Cr; autographesde R. S. Booth, connan'
dant du R-roo, et de G. F. Meager, rer officier. Route :

Sajnt-Hubert à East Orange, NêvJersey, par aviôn.
*r7: Pli comnémoratif rer et detnjer jour (rer et I3

aoât); Scott *roe; autogtaphe illisi6h d'un membre dr
Parlement. Route : Saint-Hubert à Halifax, NouveLle-

sr8 : Pli conmémoratif Dernier jour (9 août); Scott
!r5o et * E?j pli fuanspôrté sut le vôL de retour du Rroo
le rl août r93o, soit par unmenbre de I équipage ou pat
un passâser I obLnéré à Saint-Hrbert; puis de nouveau
oblitéré à Londres,lei8 août re3o;enfin, auverso, oblitéré
à EastOnnge, NJ., États-Unis d'Amérique,le 27 aôùr
re;o par courier de surface. Valeur apptoximaove ; 5oo
(. .ooo c "r;ri.à 

jn<: offer r au. .-ch;r-. l- . r jar. j.,

1995 chez Matthew Bennett de Baltimore, Maryland.
Lettte adressée à A. C. Roessler, marchand de plis
philatéliques divers. Il fa"t .ccu.é de forgd de ""-b..."
plis pour le philaréliste facile à duper. A noter que le
timbte Ëz n'étair valable que dans les limites de la viile
de Saint-Hubert (<with;n city limics>) lll
L'affranchissement de r y'z d. était le tarif de surface
d'Angl"tert".ux États-Unis d'Amérique.
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