Les Tin Can Mail de W.G.Quensell.
Introduction
La littératurephilatéliqueeuropéennesur les Tin CanMail, peuprolixe d'ailleurs, fourmille néanmoins
d'interrogationset d'imprécisions.Elle véhiculedesnombreusesapproximationset deserreuismanifestes
depuisdesdécennies.
En Belgique,une collection composéeessentellementde Tin CanMail de W.G.Quensellet présentéeen
expositionen ClasseOuverteamème etéreclasséeetjugée en Histoire Postale ! Ahurissantebévue!
De I'autre côtedesocéans,le Tonga& Tin CanMail StudyCircle, formé d'éminentsphilatélistes
américains,ausùalienset néozelandaispour la plupart,a fait le ûourde la questionen vingt ans
d'existence.Fondéen 1981,il a cessésestravauxen 2001, aprèsavoir publié un grandnombred'articles
très interessants.
Apresavoir longuementÉfléchi, vu et examinéquelquescentainesdeplis Tin CanMail, j'ai décidéqu'il
était opportund'ecrire ceslignes.
Il s'indiquetout d'abord de rappelerl'origine et la naturedesTin CanMail.
Orieine et nature desTin Can Mail.
Niuafo'ou, unepetite île volcaniqued'une superficiede 15kilomètrescarrésdu RoyaumedesTonga,en
Océanie,estplantéede palmiersexploitéspour l'huile (le copra) par descompagniesarstraliennes.Ses
noix de coco sontréputéespour êbe les meilleuresdu Pacifique.
Dire quel'île est difficilement accessibleestun euphémisme: sesparoisvolcaniquessouventabruptes
plongentdirectementdansl'océar\ il n'y a aucuneinstallationportuairenême sommaire,aucunmouillage
aux abordsn'est permisnon plus aux navireset surtoul la t€mpêtefait rageplus de six mois sur I'année.
En 1882,Niuafo'ou estpeupléed'un grosmillier d'indigèneset d'un blanc, le chefde plantation.Ce
demier,William Travers,désireuxde correspondreregulièrementavecsamaisonmèreobtient
I'autorisationdesautoritéspostalesdesTongade céer un moded'acheminementdu courriertrès
particulier.C'est son principe qui, à la fin desannees1910,donnera naissanceà la Tin Can Mail !
Le cowrier sortanf de l'lle estemballédansdu papierfort et huilé pour le rendreétancheet transportéà la
nagepar desindigènesaux batearx de commerce(desvoiliers à l'époqup)qui mouillent à un mile ou plus,
enpleine mer.(PhotoI) Les manrrsle halentà bord et, par la mêmevoie,jettent à l'eau le cotxier (entrant)
destinéà l'1le queles nageursrecupèrerontet ramènerontau retour.

Photo1. Des indigèness'élancentpour transporterle courrier vers le bateau.On remarqueraque le paquetde
courrier n'estpas bim gros. Il estattachéà tm bâtontenud'tme mainpor le nageurqui de I'autre tient tmelongue
perche en hibiscuspour s'asswer unemeilleureflottaison.

n'est guèreabondanteen ces
Cene sontpasles indigènesqui écriventet la correspondance
tempslà.
Et c'est en 1902,qu'Arthur Tindall, le successeur
de William Travers,va organiserun servicerégulierdu
jusque
qui
courrier
avait étélaissé
là à la merci desfouguesde la mer et desnécessitésépisodiquesdu
commercedu copraet desbananes.
Plustard, I'arrivée de I'un ou I'autre planteurblanc concurrentou de religieux, viendraaccroîtrequelque
peule vohule qui ne seratoutefoisjamais tres important.

Au fil du temps,
CharlesRamsay,
qui succèdede son côté
à Arthur Tindall et
le seul blanc a avoir participé
au transport du courrier à la nage,
réalisera
ll2levées et dépôtsde courrier
(traversées)
sur onze années.
(Photo 2).

prêtpour
Phoro2. Cha esRamsay,
unetravefiée.
En 1934,alorsqu'il a quittél'île depuisquelquestemps,
CharlesRamsay,devenuDirecteurde croisières,persuade
La Los AngelesSteamshipCompanyd'inclure uneescale
courrierdanssesprograûrmes.
Lors de la premièrecroisière,il plongedu bateauet assurelui-mêmeà 1anagela premièreliwée de tin
cansà Niuafo'ort.(DocI)
(Doc,1).Enveloppe
amcnéepar Cha esRamsaylors dela premiàreSouthSeasExploraion Cruise
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Fin desannées1920,on ne connaîtpasla dateexacte,ni qui en a eu I'idee, le paquetde courrieremballé
dansle papierhuilé (ou dansde la toile huiléeparfois) seraremplacépæ la tin can, une boîte en fer blanc
à biscuitsdesmarins.Et ce serala naissancede la Tin Can Mail, qui utiliseraaussipar la suitetoutes
sortesde frts en métalpour transporterau secle courrier.(Photo3)

(Photo3)
Sur cette carte postale, le marin jette
à la mer,une tin can
Aufil du temps, les marins améliorèrent
Ieur technique de récupération du courrier et, pour le retour, les boîtes enfer
blancfurent munies d'un drapelet des
Tonga poarfaciliter leur repérage en
mer.

En 1931,suiteau décèsd'un nageurattaquépar un requin, le transportdu courrierà la nageestinterdit par
SaloteToupu,la reinedesTonga.Iæ transportsefera doÉnavantpar caîot. (Photo1)(Timb.l & 2)

(Photo4). Canot de tangon en route vers le bateau

1 andZ

csBvd

r d r*r Es#

sffG

t<186.$6{i

(Timb.I & 2.) Essaîsde couleurc- Récupérationdu courrier entrant.

Niuafo'ou a utilisé les timbresdesTongajusqu'en 1983,dateà laquelleelle a étéautoriséeà émetheses
proprestimbresen raisonde sonéloip.ementet de sa situationgeographiquetrèsparticulière.
Et, il faudraattendreWalter GeorgeQuensellpour voir vraimentsedévelopper/esTin CanMail.
Mais qui est ce Walter Geo.Quensell?
Walter GeorseOuensell(1880 -1956)
Né en Allemape en 1880,Walter GeorgeQuensella eu très vite la vocationde marin et, dèsquinzearrsil
embarque.Il voyagerasur plusieun voilien allemandset tomberaamoureuxdesIles Tongaalorsqu'il est
à bord de cargosqui font le transportde copra.Et un jour, il désertelittéralementsonposteet gagneà la
nagel'île deHa'apai.
Là" il semarieraà deuxrepriseset sesépouseslui donnerontseptenfants.
femmeet un de sesfils, Charles,il gagnel'île deNiuafo'ou,
C'estle l5 octobre1919,qu'avecsaseconde
où il s'établit commetraderen copraet travaille pour la compagnieaustralienneBums Phil Trading.
A cetteépoque,le courriern'est pasaftanchi avecles timbresdesTongaet les nageursne transportent
quedesenveloppesqui sontsimplementmuniesd'adresses.
Pourgarderle contactavecles membresde safamille restésà Ha'apai,il passeun accordavecles compagrriesmaritimespour queleursbateauxtransportentregulièrementle courrier de et pour Niuafo'ou.
W.G.Quensell,qui sembleavoir étéun philatéliste,a alorsun trait de génieet enûevoitI'intérêt que
pourrait susciterpour les philatélistesle moded'acheminementtrèsparticulier du counier pratiquéà
Niuafo'ou.(Tinb.3)
A la fin desannees1920,il fabriqueun premiercachetde fantaisieen caoutchoucpour la Tin CanMail.
Les Tin CanMail, raresles premièresannées,connaissentun succèsrelatif aupresdesphilatélistesmais
c'est l'essor descroisièrestouristiquesdansles îles du Pacifiquequi vont leur apporterunerenommée
intemationale.
En août 1930,W.G.Quensellécrit à un philatelistequepour le mois d'août, il a envoyévingt-deuxmille
enveloppes,particulièrementaux Etats-Unis.

(Timb.3) Specimen.
BIoc de quatre timbres
émis par Niuofo'ou en
I' honne ur de llt. G.Quensell
en 1985.
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Au fur et à mesuredu succèsdesTin CanMail, W.G.Quensellva accroîtrele nombrede sescachetsde
fantaisie: on a répertoriécentquatre-vingt-quatrecachetsdifférentsappliquésparfoisdansneuf encres
diverses.Avec sescachetsW.G.Quensellbombardelittéralementtoutesles enveloppesqui passententre
sesmainset de quelquescachetsdu début,certainesenveloppesportentplus de vingt cachetsdansles
annéesfastes/Doe2& l)
(Doc.2& 3.)Lelfiequiporte6 cachebau rectoet 17cachetsau veno.PartiedeSanDiego(USA)Ie 27.11.1911,
ellea étédcbarquée
à Nuhualofa(capîlaledesTonga)enmars1912pour arriverà Niuufo'oute 27.05.1942..
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