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NOUVEしLES DE　し’AEROPH看LATELIE

La prochaine AssembI6e G6n色「ale de votre Cercle se tiendra a l’h6tei St. Roch a

Ma「tigues le 22 mai a 15h30. Cet h6tel est situ色a proximit6 de l-Exposition Philat釦que

NationaIe ( 20I23 ma=994). Veui=ez noter ces dates sur votre agenda et venez nomb「eux.Si

VOuS VOulez voir traiter certains sujets ou sugg全rer des amenagements dans le fonctionnement

de votre CercIe, eCrivez-nOuS des maintenant pour que nous en debattions a l’Assemblee.

Dans toute correspondance avec ie C.A,F., Veu川ez indiquer votre numero de soci6taire,

Le p「ochain Congres de la F.i.S.A. au「a lieu ai Mantoue du 27 au 29 ma=994.Les detaiIs

POu「rOnt etre enVOyeS Sur demande. Une exposition, nOn COmPetitive, eSt Pr色Vue.

L’exposition AEROPEX 94 aura Iieu a Adeiaide ( Austraiie) du 18 au 20 novembre 1994.

E=e comprendra des expositions a色「oph=at釦ques et astrophi看at釦ques nationaies et une

Participation internationaIe. Nos amis britamiques organisent un voyage cha巾e「 avec ar「全t a

Hong Kong, Bangkok ou Singapou「 pour un prix de l’ordre de 900 E.Si certains d’entre-VOuS

SOnt int色resses, Veu川ez nous Ie faire savoir nous fe「ons les contacts n台cessaires,

N’h色sitez pas a nous ecrire pour passer des a面Cies dans le Bu//etin d′Info仰ation, des

Sujets comme Ies catapultes, Ies anomaiies postaIes, ies tarifs specIauX Ou ePh6meres, les

CenSureS Ou bien enco「e des documents orlgInauX Permettant d’eiucider certains mysteres

int6ressent la quasi totaIit6 des soci6tai「es.

Une rubrique AstrophiIat釦e pour「ait etre cr色ee;nOuS reCherchons un responsable,

Pour ceux qui n’ont pas encore expos色leu「s coiiections, nOuS raPPeIons qu判y a 4

niveaux de pa巾Cipation : d6partementai, r色gionaI, nationaI et intemationaI,旧aut commencer

Pa「 le niveau departementaI puis, en fonction de ia note attribuee par les ju「es, VOuS SereZ

autoris色s a accede「 au niveau immediatement superIeur. Chaque ann色e, ia Journee du

Tjmbre, Organis色e dans presque tous les depaれements de France, VOuS Permet d’exposer,

SanS f「ais, VOtre COIlection au niveau d6partementaI,

L’annee1994estdejaIargemententameeetqueIquessocietairesn-ontpasencore 

acquitt61eurcotisation;nOuSleu「sdemandonsder色parercetoubiisansta「de「etrappeIons 

queIemontantestdelOOfrancs(50francsseuiementpou「Iesmoinsde18ans〉. 
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Exposition internationale " AViATION ET ESPACE一一d’Aiicante

Le C.A.F" f釦cite chaieureusement ses societaires qui ont obtenu de superbes

r色compenses a I’Exposition intemationaIe d'州Cante du 12 au 21 novembre 1993.

Pierre SAULGRAIN

Medai=e G「and Or et Grand Prix de I’exposition + Trophee ( PIat en argent offert par le

Pr6sident de la region de VaIence ) pour sa coIIection一一Les Precurseurs de Ia Poste A6rieme

1870-1920 -,.

MicheI de POMPIGNAN

Medai=e d’Or + Trophee en bronze ( Offert par Ia F6d色ration espagnoie des Soci6t6s

PhiIat創ques ) pour sa co=ection ’’La Ligne de i-Atlantique Sud ".

Raymond BOUYE

Meda冊e de Grand Verme= pour sa co=ection '一」igne Jean DAGNAUX 1925-1935 -

(France)一AIgerie - Congo - Madagascar一一.

Jean-しOuis LAFON

M6daille de Ve「meiI avec Prix speciaI pour Ia quaIit6 du mat6「ieI expos6, CO=ection一一Les

fus6es europ6ennes’’.

NOUVEAU丁Es

Deux enveioppes avec cachets de bu「eau temporaire conceman=-ANN壬E LATEco主RE

SOnt disponibIes :

TOULOUSE ROSERAIE 5〃侶3

TOULOUSE (exposition a Montaudran) 2 & 3 octobre 1993.
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LES GRANDS P漢しO丁ES FRANeA音S

Antoine de SA看NT-EXUPERY

L-annee 1994 est ce=e de la commemoration nationaIe du cinquantenaire de la

disparition de SAIN丁-EXUPERY et Ie C.A.F. se doit de iui consacrer son premier Bul/etin

d’lnformation de i’annee. il serait p「色tentieux de vouIoi「 r6diger une biog「aphie compi色te de

l’auteur du Peti書P〃nce aussi nous bomerons nous a rappeler brievement queIques faits

essentieis pour nous consacrer pius amp看ement aux 6venements lies a i’A6ropostale et a

I’aerophilat創e correspondante.

Antoine de Saint-Exupery nait a Lyon le 29juin 1900. = est le 3eme enfant d’une famiiIe

qui en comptera 5 au d6c台s de son pere en 1904. Enfant robuste, gai et franc, Antoine est aussi

turbuient que r台veur,

Ap「es avoir pass6 son baccaiaureat en 1917, = entre a l’色coIe Bossuet ai Paris pour

PreParer l-Ecole Navale mais iI echoue avec une note de 7 sur 20 en fran?ais.Son recteur,

l’abb色Sudour,qui s’est rendu compte de ia vaIeur inteliectue=e et mo「ale d’Antoine, grand

garcon d’un metre quatre-Vingts quatre, auX larges epauIes, aura une infiuence determinante

Sur Sa Ca「rie「e.

Ap「es un cou巾PaSSage auX Beaux-Ans, il est appele afaire son service m冊aire le 9 avriI

1921 et est affecte au 2eme Regiment d’aviation de St「asbourg, Mais ii n-est qu’un一一rampant’一et

n’est pas auto「ise a voler tant qu-iI n-aura pas obtenu son brevet civ剛decide donc de prendre

des Iecons de piiotage et apres queiques vois en doubIe commande = es=ache Ie 9 jui=et sur

un petit SOPWITH. Moins d’un mois pIus tard iI est mute au 37eme R.A. de Rabat ot=I passe

SOn brevet de p=ote m冊aire, Admis aux E.O,R. en ma「s 1922,旧ait un stage a V川acoubIay puis

est affect6 au 34eme P.A. du Bourget comme sous-=eutenant, En janvie「 1923, un graVe

accident sur Han「iot HD-14 1ui vaut une fracture du cr含ne mais sa robuste constitution Iui

Permet de se retabli「 rapidement.

Libere de ses ob看igations militai「es le 5juin同Se met en quete d’un empIoi.Les temps sont

durs川y a p16thore de piIotes de ia Grande Guerre ai la recherche d-un empIo申I se contente

d-une petite situation aux Tu〃ehes de Boiron puis de vendeur de camions aux AutomobiIes

SAURER. D色but 1926,iI parvient a se faire embaucher a la C.A.F. (Compagnie Aerienne

Franeaise ) pour domer des baptemes de l-air aiors q両I n’a pilot色que tr色s 6pisodiquement les

t「ois am6es prec6dentes. 1i se pe巾ectionne et passe son brevet de piIote de transpo巾PubIic

(n0 933 ) le 3 ju=Iet 1926,C-est aIors que son ancien professeur de l’色cole Bossuet ,I’abb6

Sudour, aVeC ieque同a conse「ve des relations,Ie recommande a M「. Beppo de Massimi,

directeur des Lゆnes Aehemes La書ecoere.

Le tr色s d創cat examen de passage avec Didie「 Dau「at dure 3 minutes et, Selon l’habitude,

Se termine par une affectation a l’atelier de mecanique pour apprendre a degrouper et remonter

des moteurs,Apr色s quelques semaines de travaiI, Ies mains dans ia graisse,Saint-Exup6ry est

engage comme piIote, Sa demonstration de piIotage devan=e redoute Chef d’Expioitation

n’ayant pas 6t台創minatoire.



D-abord affecte au troncon Touiouse - CasabIanca, Saint-Ex, COmme一・appeIle ses

Camarades, ne tarde pas a voier sur la iigne Casa-Dakar o両l peut se fam帥arise「 avec le d色se「t

et ses tra師ses. Parfois reveur dans la monotonie des voIs caimes il sait aussj etre la dans les

COuPS du「s et apianir Ies d珊Cult6s dans son entourage・ En 1927, a-ors qu判est en conge en

F「ance, Saint-Ex recoit une d色peche ie rappe-ant d・urgence et lui annoneant sa nomination de

Chef de l'aeropiace de Cap Juby. Sa mission ‥ renOuer 'es contacts avec le gouvemeur

eSPagnOi, POrter SeCOurS auX aVions 6gares et dia-oguer, autant que faire se peut, aVeC les

indigenes・ Aucun r61e ne pouvajt mieux lui convenir; en quelques semaines i- sait apaiser ies

reSSentiments du coioneI de la Pena, gOuVemeur eSPagnOl de Cap Juby, et S葛attirer la

SymPathie curieuse des indigenes qu旧raite avec egards mais fermete・ Avec sa logique, Sa

gentiilesse et sa sagesse il est bient6t consid6r色comme un marabout que IIon vient consulter

des quatre coins du d6sert pour r台soudre des co剛s ou ca-me「 des dou-eurs. Pour -es pilotes

de la ligne・ Cap Juby devient une escale recherch6e car les soi「ees avec SainトEx sont

inoubiiables; Sa COnVerSation, jamais supe面cieIle, eSt POnCtu色e de tours de cartes dans

lesquels il exce=e.

Dans ce iieu de meditation o両i ne passe que deux avions dans chaque sens par

Semaine’Antoine de Sa血一Exupery ecrit Coumさr Sud , Pubii色chez Ga=imard en 1929.

Pendant les 12 mois pass6s a Cap Juby, i- participe a de nomb「eux sauvetages

d-equipages en panne dans le deseれOu retenuS en Otage Par ies Maures,

Pour son oeuvre a Cap Juby’Antoine de Sa血-Exupery est nomme chevalier de Ia

L色gion d’Homeu「 au titre de ilAeronautique Civi-e dont un extrait de一一的ge mentionne : ′佃r

SOn Z台le, par SOn devouement, Par SOn r}Oble desintきressementタn′h5sitant pas a su助/es

句ueurs du cteserL ni a mettre chaque /Our Sa Vie en p帥a g館ndement servi /a cause de

/tac5ronau的ue脆ncaise et /a’gement COntribuきa /′essor de notre avia的n commerc/ale,

fac朋an書en parfわu〃er /e deve庇)PPement de伯/gれe 7bubuse - Casablanca - Daka仁

II rentre en France fin 1928 pour p「endre des conges et suivre des cours de navigation

a6rienne a Brest.

En octobre 1929’il d色barque a Buenos Ai「es pour prendre -a responsab冊e de

i-expIoitation des Iignes de llAEROPOS丁A ARGEN丁-NA,帥a-e de i-A巨ROPOSTALE, en

remplacement de Paui Vachet, raPPeIe par Ie directeur Marcel Bbui一一OuX-Lafont, POur Creer et

O「ganiser Ies lignes aeriennes au V色n6zueia・ L・AEROPOS丁A ARGENT-NA expIoite 3 'ignes

aeriemes au d6pa巾de la capitaIe argentine ‥ B.A. - Asuncion (Paraguay), B"A. - Santiago

(Ch帥) et B・A. - Comodoro Pivadavia (Patagonie). Du 14 au 17 octobre旧ait un vol de

recomaissance (1) avec Paul Vachet sur la ligne de Patagonie e川naugure officiellemen=e 31

OCtObre en volant seuI, de Comodoro Rivadavia a Bahia Blanca puis,一e lendemain, de Bahia

BIanca a Comodoro Rivadavia (2〉.

Le 6 janvier 1930, Saint-Exupery en compagnie de Vicente Almandos AImonacid, a bord

d-un LATE 25・ inaugure une nouveIle ligne re-iant Buenos Aires a Mar del PIata, Station

balneai「e sur Ia c6te atiantique (7).

L-AEROPOS丁A ARGENTINA vouIant 6tendre sa -igne de Patagon-e JuSqu-au detroit de

Magelian’Saint-Ex fait un premier vol de reconnaissance aiier-retOur Buenos Aires - Rio

Gallegos en compagnie de l-aviateur argentin Lu「o Cambaceres du 14 au 19 janvier 1930 (3)
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suivi d'un second limit色a Bahia Blanca - Santa Cruz du 12 au 17 mars (4)・ Enfin, du 29 mars

au 3 av叫Saint-Exupery, aCCOmPagn色d一割S色e Negrin】 COPilote et d-AIexandre Coilenot,

mecanicien言naugure sur LATE 28 1a ligne de Patagonie dans sa totalit色: Buenos Aires - Rio

Gallegos et retour. En p-us de l-equipage時avait a bord des passagers de marque : MarceI

Bou冊OuX-Lafont, PreSident de l-AEROPOSTALE,Vicente Almandos AImonacid, directeur

technique de l-AEROPOSTA ARGENT-NA’Jacques Delalot, directeur de i-agence Havas’JuIien

P「anv川e, directeur de l-AEROPOSTALE en Am色「ique du Sud et Enrique Guti6「rez, joumaiiste

du quotidien ′′La f?azon′′ (5). A l-atterrissage紺escale de Comodoro Bivadavia lors du voyage

retour, l-avion casse une roue en heurtant un monticule de terre durcie form色par le vent vioient

de Patagonie. Le LA丁E 28 est aio「s solidement amarr6 avec piquets et haubans pour effectuer

ies r6parations mais -e vent redoubIant de violence retou「ne compIetemen=-appa「eil. Le

voyage se poursuit jusqu・さBuenos Aires sur un LA丁巨25 (6)・

Le 13 juin , Saint-Exupdy est a Buenos Ai「es attendant son amj Gu冊aumet qui assure,

seu=e courrier hebdomadai「e Ch=主Argentine. Ce courrier avait un jour de retard car, la ve冊e,

Gu冊aumet avait d色jえreb「ouss6 chemin dans =mpossib冊色de traverser la Co「diIlere des

Andes prise par le mauvais temps. Le soir arrive et on est toujours sans nouVeiles de

Gu帥aumet; l'angoisse succede aIors訓'inqui色tude. Les jours suivants, Saint-Ex va a la

recherche de son ami et si=onne Ia Cordi=ere, SanS SuCCeS. On connait la suite, le 20 juin =

apprend que GuilIaumet est en vie; il saute aIors dans son avion et le retrouve pres de San

Carlos. Cette odyss色e est une des t「es belies pages de ′′ Te〃e des HOmmes′′ qui so面a chez

Ga=imard en 1939 et obtiend「a le Grand Prix du Roman de l-Acad6mie franeaisee

Son s色jour en A「gentine se termine en f6vrie「 1931, la Patagonie et le Pa「aguay lui ont

inspire ′′ Vblde Nuit ′′qui obtiendra Ie Prix Femina en d色cembre 1931.

Le 12 avr=932, SOn mariage re=gieux avec Consueio Suncin de Sandoval est c鎚br6 a

Agay par l-abbe Sudour. Apr色s quelques semaines de cong色岬Iote a nouveau sur le secteur

Casablanca - Po巾Etieme puis sur la Iigne d-hydravions Ma「sei=e - Aiger dans une ambiance

d6moralisante due a la mise en Iiquidation judiciaire de I-AEROPOSTALE" Didier Dau「at est

fortement critiqu6 et 6vinc色de la Societ6; Saint-Exupery p「end aIors ouve巾ement ia d6fense de

son ancien patron et ce巾aines persomes ne le lui pardonnent pas. 11 n-entre donc pas a A旧

FRANCE au moment de sa cr色ation en aoO=933 mais est pris comme piiote dIessai chez

Lat色coere et est affect6訓a mise au point du p「ototype LATE 293, hydravion monomoteur pour

I・Aeronavale.Sa carriere de pilote d'essai s-arrete des ie 21 d色cembre 1933 avec son accident

sur ce prototype dans la baie de Saint-RaphaeI o山口a旧t pe「ir noye・

En avr= 1934, iI entre a AIR FRANCE au se「vice de la propagande, fait de nombreuses

missions en F「ance et紺etranger et ec「it un certain nombre d’a「ticles pou「 divers joumaux.Le

pilotage Iui manque; aVeC SeS Petites 6conomies et de gros emprunts, il ach色te un Caudron

・一Simounl一(F-ANRY〉 et tente de battre le record Paris - Satgon d色tenu par Andr全Japy・ Au petit

matin du 29 decembre, aVeC son meCanicien Prevost, Saint-Exupery deco看ie du Bourget mais

est obIige de s・arreter a Marignane pour r色parer une fuite d-essence et refaire Ie plein. Ensuite

c・est Ia mer,Tunis puis le desert de Tripo-itaine o心, Pris dans une masse nuageuSe, I-avion

voIant a 250 kmth, tOuChe le so看et y trace un long s冊On. Par miracle’I-avion ne prend pasfeu et

les deux occupants, indemnes, sont r色CuPereS deux jours plus tard pa「 des nomades.
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En 1936 et 1937 iI continue d-6cri「e des articIes pour les joumaux. = se rend en Espagne

Pendant Ia guerre civ=e pour /’In隔nsゆeant et Pahs-Soir et en revient bouIevers台car =

PreSSent i’imminence d’un con佃t g色n6raiis6. Avec ia somme versee par sa Compagnie

d’assurances言i peut a nouveau s’acheter un Caudron Simoun et voIer; C’est Ia toute sa 」Oie,

VOler川fait un voyage de prospection de 1500O km en Afrique pour le compte d’A旧FRANCE et

PaSSe Par Casabianca,丁indouf, Tombouctou, Bamako, Dakar, Ata「, Taoudeny, Oran et AIger.

En janvier 1938,旧「averse I-AtIantique sur le ’’NORMANDIE’一et d6barque a New York pour

tenter un raid New York -丁erre de Feu avec son nouveI avion ( Caudron Simoun F-ANXK ). Un

tr色s grave accident se p「oduit au d色co=age de GuatemaIa, I’avion est detruit et Saint-Exup色ry,

grleVement b看ess6, SOuffre d-une commotion cerebraIe et de fractures multiples dont = ne se

remettra jamais completement. Ii reste quelques mois aux Etats-Unis puis rentre en France et,

en ju川e=939, fait la t「ave「see de L’Atiantique Nord ai bord de l-hydravion hexamoteur LA丁E

521 ’’Lieutenant de l匂jsseau Pahs’’, PiIote par son ami Gu剛aumet.

Mob掴S6 a TouIouse le 4 septembre, ie capitaine de SainトExypery est affecte a

l’enseignement technique. 1i se fait verser dans un groupe de recomaissance et effectue de

nombreuses missions qu=u=nspire「ont ′’用bte de Gue〃e ’′. En decembre 1940, il se rend a

」isbome et arrive a rejoindre New York o心ii fait 6diter ’’P〃ote de Gue〃e’“ sous le titre lF/ゆht to

AI†轡S ’’en 1942 puis, ′′Le柑e a un Oねge ’’et ’′Le Pe据Pr加ce ’’en 1943.

MaIgre ses 44 ans et gr会ce a I’intervention du fiis du President PooseveIt i看parvient a se

faire affecte「 dans une unite aerienne sous commandement ame「icain basee en Aigerie.

Mis en r色serve de commandement pendant quelque temps同Se COnSaC「e a ia redaction

de ’’Citadelle ’’puis en ju川et 1944, SOn eSCadr冊e est transf6ree en Corse. Le 31 ju冊et旧init

Par ’一arrache「一’ une demi色re mission et n-en reviendra maiheureusement pas, Les

Circonstances de sa dispa「ition ne sont pas 6tabIies avec certitude; un Lockheed Lightning

COmme ie sien au「ait 6t6 abattu ce jour-1a au large de Ia Corse.…

G5rard Co/bt

(1) Lors du vol retour Comodoro Rivadavia - Buenos Aires effectu色dans la jou「n色e du

17 octobre, du courrier aurait 6t6 transporte (10 kg),

(2) Entre Bahia Bianca et Buenos Ai「es (et vice versa), le courrier fut achemine par le

train, La surtaxe aerieme fut fixee ai 15 centavos par 5 grammes en pIus du ta「if de ia lettre

Simpie de 5 centavos,丁outes les escales exp6dierent ou recurent du cou「「ie「 : Bahia Blanca,

San Antonio Oeste et TreIew.

(3) Lo「s du retour de ce voi de reconnaissance, 100 kg de cour「ie「 auraient 6t6

t「anspo「t6s : 40 pou「 Ies diverses escales et le reste pour Buenos Aires. Pour la premi色re fois

dans I’histoire postaie de l’Argentine du courrier poste a Bio Ga=egos arrive le jour meme a ses

diff6rentes destinations. L-avion (LATE 25 nO 635 F-AIKO) deco=e de Rio GaiIegos ie 19 janvier

a 3h du matin, fait escale a Santa C「uz, San Juiian, Puerto Deseado, Comodo「o Rivadavia puis

les aut「es etapes habitue=es de Ia ligne,= atterrit a l-aerodrome General Pacheco de Buenos

Aires a 20h apr色s avoir couveれ2500 km.
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(4) Pour le voI a=er du 12 au 13 mars, Saint-Exup色ry aurait t「ansport全du courrier de

Bahia Blanca a Pue巾O Deseado et Santa Cruz. Pour le vol retour du 17 mars, du courrie「 fut

transporte pour ies diverses escaIes de Ia iigne aInSI que POur I-uruguay.

(5) Le 30 mars, 500 pIis environ auraient 6t6 transportes de Comodoro Rivadavia a Rio

Ga=egos par un LA丁E 25 d’accompagnement pilote par Luro Cambaceres.

(6) Ce premier courrier reeut une empreinte rectangulaire de couIeu「 violette avec ia

mention :一’2 DE ABRi」 DE 1930 / iNAUGURA丁看ON DE LA LINEA AERO.POS丁AL / RiO

GALLEGOS.BUENOS A旧ES.EUROPA一,.

(7) 77 piis furent transportes pour le voI a=er et 121 pour le vol retou「,」a surtaxe

a色rienne fut fixee a lO centavos par 20 grammes ou par carte postale,

NO丁A : Les remarques referencees de (1) a (5) sont extraites du liv「e一一LA AEROPOS丁A

ARGENTINA Y EL CORREO AEREO ’’de Augusto Victor Bousquet.

R〔紡eIenCeS

- Oeuvres d14ntohe de SahトExし函ry.

一/CARE, 7fomes (des刑m全ms 69d

了O8 ).

-　La v/e de Sainf-Ex(岬さ/y de Pene

De伯I喝e - Le Se面I 1948.

-　SainトEx(岬ery par /ui-meme de Luc

ESfang - Le Seu〃 1956

- La AeroposねArgentina y eI Correo

Aereo de A岬usto Wctor Bousquet　-

Sociedad A/gentina de Ae仰phi/ate/ia,

Buenos Aifes 7992

-　Lゆne ME月MOZ,　histoire

aeI印h脚さ1ique de Ge棺rd Co/bt et A/ain

Comu - B. Sjnais 1990.

丁outereproduction,tOta看eoupa巾eIle,desarticiesdecebuIletinestinterditesans 

autorisationpreaiabieduComited’Administ「ationduC。A。F. 



DOCU勅王NTS A圭最OP剛鵬丁ELiQUES

i/ Ouveれu「e de Ia ligne de Pa章agonie ‥ VOI ail馨r Comodoro師adavia - Buenos Ai「es

Ob騰rations : d辞art C.R・ 30/10/29-20h.一a「riv台e B.A. 31/10′29 ( PrObablement ala Ga「e).

70 plis ont et全t「ansporfes su「 ce parcours. p-i signe ‥ Antoine de Saint-Exupery.

Au ve「so ‥ grande g「iffe rouge rectangu-aire POR V-A AEREA apposee au dさpart de C.R.

堅塁畢生壁塾を

園題重囲
工千㌔二

幸幸二一
重害毒〇㌔

息.遭書寄合ヤi善

さ請土工l象Co群eoユタ88

置t臨蹄O登　A工日田雲●
臆‾　　　　　　　　‾　　二　一　二　　∴臆　　臆臆

2/ Ligne de Patagonie : VO- a看1e「葛Pli d,escaIe Trelew - Bahia Blanca

O輔t6rations ‥ depart T「eiew 29/1 0/29- a「rivee Bahia Blanca 31/10/29-14h30.

22 plis ont ete transporfes ent「e ces deux escales・ Enveloppe de l,Aeroposta A「gentina signee

Par Antoine de SainトExupery.

9
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3/ Ouvertu「e deねligne de Patagonie : VO両etou「 Buenos Aires - Comodoro Rivadavia

O輔tera面ons : depart B.A. 30/10/29-17h, arriv6e C,R. 1/1 1/29-17h.

89 p"s ont et6 transporfes sur ce parcours, EnveIoppe de la Cie GeneraIe Aさropostale章

4/ Ligne de Patagonie : VOl retour -　PIi d’escaIe Bahia Blanca - San Antonio Oeste

Ob=terations : d6part B.B,1/1 1/29-6h, a「「iv6e San Antonio Oeste l/1 1/29.

42 plis ont ete transportes entre ces deux escales. Pli sign6 : Antoine de Saint-Exupery
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5I Ligne de Patago面e : inauguration de la iigne Rio Gaiiegos - Buenos Aires - Europe

Pli R.G. - Paris : Obliterations, d台p. P.G. 2竹鳩0, tranSit B.A, 4竹侶0-20h, SanS arrivee a Pa「is.

Au depart l-affranchissement a 6te de 12c.十90c. de surtaxe aerienne; un COmPl全ment de

Su巾axe de 54c. a et色ajoute a Buenos Aires. Griffe rectangulaire vioiette apposee au depart.

馴Rio Ga=egos - Rio de Janeiro: Obiit色ration d6p. Rio GaIlegos「仏僧0, SanS arriv色e a Rio

Aff「anchissement 5c.+25c. de suれaxe a色rienne. Mention manuscrite.
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CURIOSITES

La Croisiere Noire

La Croisiere transafricaine, aPPeIee aussi Croisi全re Noire ou C「oisiere Vu用emin ou bien

encore Croisiere des Cocottes, COmmenC色e Ie 8 novembre 1933 avec 30 appa「eiis PO丁EZ 25

au d6pa巾d’Istres, etait de retour a Alger le 18 d全cembre avec 28 appareils.

Cette croisie「e fut un g「and succes, meme Sj e=e nleOt pas le retentissement de ceiie du

genera=taIo Ba看bo effectu色e au dessus de l’Atlantique Nord quelques mois auparavant, eile

demontra l-exceIlente fiab=it6 du ’’vieux-1 POTEZ 25 T.O.E., SeSquipIan en bois et to=e 6quipe

d’un moteu「 Lorraine 450 CV, dans les severes conditions cIimatiques de l-Afrique.

La Croisiere Noire,Organis色e par le gen色「aI VUILLEMIN ancien chef de l’escadr冊e C「 「 a

I’insigne de la Cocotte Rouge pendant la Grande Guerre et pa「 son adjoint, 1e Lt, CoIonei

Bouscat, ParCOurut enViron 22000 km en 180 heures de voi, Elie trave「sa Ie Sahara de CoIomb

B色cha「 a Gao et I’Af「ique 6quatoriale de Dakar a Bangui.

L-escadre etait ainsi composee :

COMMANDEMENT ( COCOtteS rOugeS )

3 avions sous Ia responsab冊e du G色neral Vu冊emin, COmmandant d-escad「e,

PREMIER GROUPE ( COCOtteS blanches )

12 avions sous la responsab冊e du Lt Coionel Rignot, COmmandant ie ler g「oupe.

DEUXiEME GROUPE ( COCOtteS bIeues )

12 avions sous la responsab冊e du Lt Co!oneI Gi「ier, COmmandan=e 2eme groupe.

CELLULE “’HAUT LE PiED ’一, rattaChee au 2eme groupe

3 avions sous la responsab冊色du Commandant Pe=etier-Doisy, Chef de la ce=ule,

Deux avions furent accidentes et ne finirent pas cette croisiere二l’avion du Capitaine

Cazabome du ler groupe ( COCOtte b看anche) capota Iors de l’atterrissage a Los AIcaza「es le 8

novembre et celui du Lieutenant de Vaisseau Chassin du 2eme groupe ( COCOtte bIeue ) fut

retoume par Ie vent lors de l’atterrissage a Rabat Ie 9 novembre,

Cette escadre 6tait 6quip6e de moyens radio tres =mit6s. En effet, deux avions seuIement

Sur les 28 qui d色co嶋rent de Rabat possedaient des一’appareils de TSF一一. La navigation pou「 ces

VOIs en formation se fit essentie=ement a vue.

Extrait du reportage de Didier Pou看ain pa「u dans /e Joumal de d6cembre 1933二

′’Comme nos IOufes cねFfance sontja10m〔5es de bomes, fes grandes voies c帖pさn(5t伯tbn saha肩eme

SOm ma柵e個ntβhmees de ba庵es. Le mdite de /bIganisa飯on en revient au genき眉l Vし〃/Iemin qui a con!:u

le p唐n dさnSemb息

Lfaxe Adrar - Gao par削dOn VcompOne fous les了O k胸mうtreS une SOrte de maiSon en f∂桓pe伽e en

b属nc po(〃 et伯PIus vi的Ie. Cette cons血化tfon a 6 m劫es de佃偶3 metres de haut et 2 m鏡IeS de /a/ge. En

Ou拓e, devant et dem台伯, deux勅eches /mmenses面d佃uent /a d励ectbn des prochaines ba庵es. A lOOO

m劫es da批jtude, par beau fen岬s, On peut en鵬th喝uer庇海綱a bis ’’.

Le Minist「e de l’Ai「, Pierre Cot, Se depIa?a en PerSOme a AIger , terme de ia C「oisiere africaine,

POur fdiciter les aviateurs de l’escadre.」e g6n色「al Vu川emin resta au Maroc avec son avion et

C’est donc une escadre de 27 avions quj rejoignit Paris le 15 janvier 1934.

G6I省rd COLLOT
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TABLEAU DE MARCHE

Les plis transpo巾es reeurent une obIiteration postaIe aux 6tapes marqu色es (★).

VOYAGE　AしLER 剳d��tX��$Y)､�"�

KM 嚢�T��R�DATE 閥ﾒ�ETAPE 妊�DR�

0 迫7G&W8�｢ﾕ�W'�没����8nov.1933 ���Bangui★ 天I�F2���32�

910 犯�4�ｬV6�ｦ�&W2�819nov, 田�R�Fort-Archambault 迭�FV2��

740 �&�&�H�｢�9I「「nov. 鼎迭�Fo巾Lamy★ 田�vI�f2��

545 �6��"ﾔ&V6��"�11112nov. 田���Zinder* 都��V2��

485 ��G&�"�12113nov. 都コ�Niamey 宕I�62��

650 �&芳�b�13I14nov. 鼎���Gao★ 塘��&FV2��

705 牌���｢�14I16nov. 都�R�BidonV ��&FV2��

530 磐��F��16nov. 田S��Ad「ar ��#��6I�62��

490 �&�ﾖ�ｶ��16I19nov. 鼎3R�Ei-GoI色a ��4��FI�62��

500 噺�妨8�｢�19120nov. 鼎#��Touggourt★ ��C��VI�62ﾂ�

720 認�ｶ�"�20nov. 鉄コ�Tunis★ ��S���V2ﾂ�

350 �7Bﾔﾆ��2ﾖGRﾕ9�f綰v���｢�20123nov, 田C��AIger★ ���#�FV2��

790 噺�妨2�23I24nov. 鼎�R�O「an★ �#��#&I�f2ﾆﾂ�

610 �6Vv��24I25nov. 鉄�R�Mekn色s �##�#6I�f2��

555 微V�v�F�v��25I26nov. 田s��Los-AIcazares �#6FV2��

485 疲��ﾖW��b�26I29nov. ��Perpignan �#6I�F2��

785 沸匁FW(�｢�29130nov. 涛���看stres★ �#FI�62���32�岬�粤��3B�

690 杷��ﾆ�ﾗ��30nov/1erd6c. ��」yon 涛���ｦ�粐�

495 杷���&6��ﾖ&�VﾇH�｢�1e〃2dec. ��Etampes �����Vｦ�粤��

605 �&�誣V��｢�2dec. 都���Paris-」eBourget ��Vｦ���S��3D��

Carton d'invitation au Bal de

l’Aviation donn色　dans ies

Saions du Palais d’Hiver de

Lyon le lundi 8janvier 1934 en

I’honneur de la Croisiere Noi「e

Re庵rences

- Plaquette de pes的e des moteurs

LOR膚AINE (1934 )

- La Sc店nceet伯V胎タmai 1934

- Forces. A台riemes Francaises,

1963.
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CARTE DE LA CROISI主RE et DOCUMEN丁AEROPHILA丁ELIQUE

= y eut 27 ou 28 pIis transportes

( Mu=er indique 28 ) , autant que

d'avions a l'arriv6e.

CeIa veutiI dire qu判y avait un

Pli par avion ? Les nombreux

documents consult6s n’en font pas

etat.

Un soci6taire poss6dera阻I des

informations a ce sujet?

Le pIi　川ustre c主dessous

POSSede les ob=teratjons

indiquees dans le tableau

PreCedent ainsi que Ia signature du

Lt. CoioneI Girier, P=ote de I-avion

nO「, COmmandant le 2eme groupe.
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COurrjer vers l’Inde et l’Australie par Ies hydravions de ia B.O.A,C. dans la periode 1939-41.

丁HE ITALIAN SOUTH ATLANTICAIR MAILSERVICE 1939 - 1941 par R,Beith 120 F「s,
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Nouveaut6s en Iangue franeaise
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in-4 reIi色pe帖CuI6 couIeur de 408 pages. Pius de 4200 pIis repertories don=750

manifestations a色riemes departementales. Reproduction de nomb「eux cachets et nombreuses

川ustrations notamment d-affiches anciemes, Ed Roume= 993 - Paris.
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丁r色s beI aibum reli色pe旧CuIe couleur, format ca「r6 28X28, de 200 pages abondamment

冊Stre, edite par Ia Mairie de Leva=ois-Per「et a l’occasion de I-exposition一一」es Pionniers de
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de ses Iiaisons avec i-Eu「ope" Repertoire des vois prlnCiPauX - marqueS POStaies e=arjfs

d-affranchissem ent.


