
L-AEROPH音しATELIE

Une co=ection a6rophilateIique est composee essentie=ement de documents

POStauX tranSmis par voie a6rienne et portant en genera=a ou Ies preuves de ce transport.

Celle-Ci peut etre constitu6e de:

- Documents postaux exp6di6s par voie a6rienne.

- Timbres officiels ou sem主Officiels 6mis sp6ciaiement pour etre u帥SeS Sur du

COur「ier aerien, neufs ou obliteres, mais principaiement sur documents.

- Tous genres de marques postaIes, VlgnetteS et etiquettes concernant ie

t「ansport a6rien.

- Mat6riel postaI achemin6 par des moyens a6riens, nOn tranSPOrte Par un

SerVice postal mais avec l’autorisation d-une autorite qualifi6e○

○ Feui=ets, meSSageS et joumaux jetes du cieI, mOyen de distribution postai

COnSid6r6 comme norma=o「sque les services postaux sont interrompus par des 6venements

imprevus.

一Courrier recup6r6 1ors d’accidents ou d’incidents d’appare=s.

Une collection d’A6rophiIat創e peut etre d6velopp6e suivant dive「s c「iteres:

一Par Ordre chronoIogique,

- Par tyPe de transpo山

一PIgeOnS

- PIus 16gers que l’air (ba=ons, dirigeabIes)

- PIus Iourds que i’air (ParaChute, Pianeur, h色iicoptere, aVion〉

- hovercraft

-fus6e.

- Par ZOne geOgraPhique:

- PayS Ou enSemble de pays,

- rOute Ou iigne a6rienne,

一COmPagnle aerienne,

一SerVices (arm6e, marine, etC,..)

C’est Ie 7 janvier 1785 que ie Franeais Jean-Pierre Blanchard, a bord d’un ba=on会

gaz, traVerSait la Manche de Douvres a Guigne. Deux messages lestes furent laches sur

Calais; On Peut COnSiderer que la poste aerienne est nee ce jour-1a.

Le slege de Paris pendant la guerre Franco-PruSSienne de 1870/71 a vu

i-avenement des premiers transpoれS de courrier organises par Ia voie des airs a l’aide de

ba=ons mont6s non dirigeables. Le ba=on, POuSSe Par Ie vent du moinent, ne Permettait

CePendant pas d-acheminer le courrier ve「s un point pr6cis, d6termin6 a l-avance.

La premiere decennie de notre siecle voit Ie d6veIoppement des pIus Iourds que

l’air. De nombreuses manifestations aeronautiques et meetings aeriens, Organis6s dans Ia

France entiere, font faire de tres rapides progres a l’aviation avec la maitrise du piIotage et de

Ia navigation.

Les progres realis6s pe「mettent bient6t des Iiaisons aeriennes de v帥e a vi=e. C’est

ie Franeais Henri Pequet qu口e premier, tranSPOrte du courrier entre Aliahabad et Naini (lnde

anglaise) le 18 fevrie「 191 1. En France, du courrier est transpo巾6 entre Nancy et Lun6vi=e en

jui=e=912. La Grande Guerre ne permet pas Ie developpement des transports postaux

a6riens mais en 1918 quelques Iiaisons vilie a v川e peuvent et「e organis6es comme Paris一



Le Mans - SainトNazaire ou Nice - Calvi. La paix revenue, I’aviation commerciale (SurtOut POStaIe)

Prend un esso「 fuIgurant avec la cfeation de lignes ae「iennes pa「 Farman sur Ia Belgique et

l’Angleterre, et Pa「 Lat色coere sur le Maroc en 1919. D’autres suiv「Ont en 1920 et 1921. Les premie「s

COu「riers t「ansportes par ces compagnies pionnieres sont tres recherch色s.

La pe「iode 1 920-1 930 fut la plus 「iche en vo営s Iointains et g「ands 「aids。 Les equipages les

Pius audacieux vouIu「ent alIer to山Ours PIus Ioin et to山OurS PIus vite. Les pIus c色!ebres d’entre eux

Iaisse「ent leur nom dans nos memoires二De Goys, Dagnaux, Pelletie「 Doisy, Lema髄re, Ar「acha巾

L.V. Bemard, LV, Guilbaud, Bougault, Challe, Lefevre, Girier, GouIe慣e, Costes, Bellonte, Le Brix,

Codos, Rossi, Nogues, Mermoz et bien d-autres encore. Pou「 ces grands略ids ou voyages records,

quelques plis t色moins etaient constitues, Seules preuves des pefromances accomplies.

De 1930 a 1940言I y eut de nombreuses fusions ou regroupements de compagnies

ae「iemes don=a c「6ation d-Ai「 F「ance en 1933。 Ap「es la seconde guerre mondialeずles avions a

「eaction remplacerent leurs ancetres a h6Iices et les cou「rie「s a釦ens血rent achemines encore p!us

「apidement。

Comme on peut le constater, I’A6rophi寒at6Iie est intimement Iiee a l’histoire de l’aviation.

De nombreux themes de coIIection peuvent etre choisis et incitent a fai「e des reche「ches de tous

O「dres : historiques, geOgraPhiques, teChniques et evidemment postales car les marques

distinctives abondent。

Le collectionneur aerophilat色liste, d6butant ou deja expe「imen胎, trouVe「a d’utiIes

informations dans des ouv「ages gen色raux ou specialises et aupies du Cerele A6rophi寒a脆Iique

Francais。

L’histoire de la Poste A6「ienne vous passionne

r割oIgneZ le CercIe A6roph雪lat6Iique F輪nCais。

Vous y t「ouverez :

・ Un bulletin, d皿IS6 3 fois pa「 an言ncluant des etudes historiques aeropostales inedites.

● Des contacts entre collectionneurs et historiens ; teunions mensuelles a Paris,

● L’acces au site intemet d6die : WWW.ae「OPhilateIie.fr .

・ Des cessions amiables et echanges de plis aux meilIeures cond軸OnS。

・ Des abonnements aux revues phiIat色同ues, Iivres et catalogues a des函X PfeferentieIs。

Cotisation annueIle : 20電(十10∈ pou「書es pe「sonnes d色sirant recevoi「 le bul!e軸et autres documents

SOuS forme papier).

Renseignements aup「es du p「色sident : Dominique PETIT, 32 avenue de Normandie,

78000 VersailIes. Email二fd,Petit@oranae.f「



l1870n「 POSTE PAR BAしLONS MONTEs

PAPILLONS DE ME丁Z

PIGEONGRAMMES

pendant le siege de Paris par les Prussiens du 18 septembre 1870 au 27 janvier 1871’

le transport du cour「ier a華stination de l-exterieu「 fut assur6 pa「 des aerostatS. Au total, 67

ballons quitterent la capitale dont 56 transpOrterent du courrier" IIs 6taient no「malement

piiot6s par un a6ronaute; une SeuIe tentative fut faite par ballon libre (non monte)・

pendant le siege de Metz, du 18 aoOt au 27 octobre 1870’le pharmacien de la Garde

lmp6ria-e JEANNEL, COnStruisit de petits ba一一OnS en PaPier gonf16s a I,hyd「ogene" Quatorze

baIIonnets furen。ances et tranSPOrterent 3000 messageS aPPe-6s '一Pap冊OnS de Metz'一・ Par la

suite, le Genie militai「e lanea 13 ballonnets. Les messageS devaient etre 6crits sur du papier

pelure de 5 X lO cm et ne COmPOrter que des nouvelies personnelies"

Enf両I exista du courrie「 transporte Par Pigeons voyageurS’d6peches officielles et

privees・ Les texteS 6taient r6duits par dive「s proc6d6s puis d6chiffres pa「 p「Ojection et

agrandissement.

carte transport6e pa「 le ba看寒on monte ’一Godefroy-Cavaignac一’〃

Pa面de la gare d'Or16ans le 14 octobre 1870 a 9h45,

atterrissage a Bril-on (Meuse) a 14h45 et ar「ive a BruxeiIes le

19 octobre 1870. Pilote par Godard pe「e’Ce ba=on

transportait 400 kg de cou「rier et 4 pigeons. La carte・

prepa「ee pour un bal-o掴bre・ PO巾e ia mention‥一一Par Ballon

non monte’’.



Lettre transport色e pa=e ba書Ion monte一一Victor Hugo11.

Pa巾du Jardin des Tuileries Ie 18 octobre 1870 a =h45, atter「issage a

Coeuvres (Aisne) a 17h30 et arriv6e a Rouen le 20 octobre 1870. Piiot6

Par NadaI, Ce ba看lon transportait 440 kg de courrier et 6 pigeons.

Papi=on de Metz dat色du ler octob「e 1870

11 fut transport6 par le de「nier ba=on Iibre de l-EcoIe d-App看ication

de l'A巾iie「ie et du Genie. Pa面Ie Iundi 3 octobre 1870 a 15h30.



PREcuRSEURS DE LA POSTE AER看ENNE

Apres Ies voIs de d6monstration effectues iors des meetings aeriens dans Ies annees

1909 a 1912, On COmmenea atenter des essaisdetranspoれdu courrier par avion. De 1911 a

1919, CeS tentatives furent ponctue=es; la mise en p看ace de Iignes regulieres n冊ervinrent

qu’en 1919.

Ces voIs pr6curseu「s sont ra「es et parfois symboliques comme Ia Iiaison Nancy -

Lun6vi=e de jui=et 1912 avec 27 km parcourus.

鯛
「とを

議租姦雄之

葛圏
ザあを=ふみ(J

_÷臆臆二つ

_三二二「ど∴

覆幸之助五千

田園霞岳

13 septembre 1913 - Voyage de d6monst「ation de Casab!anca a Fez par Rabat et Meknes。

Vol effectu6 par le sapeur Hen「i Bregi et le jouma=ste Ren6 Lebaut sur I-initiative du

′′Petit Jouma/′′. L-avion etait le BREGUET m冊ai「e nO40.



CARTE POSTALE

31 juiIlet 1912 - Premier courrie「 officie=ran9ais par aeroplane de Nancy a LunevilIe。

VoI effectu6 pa「看e Lieutenant Nicaud sur une distance de 27 km.

Premiere utiIisation d'une surtaxe a6「ienne sous forme d-un

timbre sem主officiel de 25c.

15 octobre 1913 - VoI Vi11acoublay - Bordeaux par le 」ieutenant Ronin

Ce courrier prit ensuite le bateau pou「 les An帥es.

P「emiere u帥Sation de la griffe ”PAR AVきON一’



BALしONS RONDS

Mis a part les ba=ons utilises pour le transport du courrier pendant ia guerre de 1870, un

Certain nomb「e de manifestations a6「onautiques u帥serent des ba=ons pour des courses ou

des exp6ditions. Ces englnS n-assuraient pas de transpoJl r6gulier du courrier mais plut6t des

documents souveni「s o掴guraient les lieux de d6paれet d-arrivee. Ce sont surtout les Pays de

i’Est, COmme la Po看ogne ainsi que la Suisse e=-Autriche qui organiserent ces courses de

ba=ons.

Voyage du ba=on =bre ”A. PoIich’’看e 19octobre 1897 de Leipzig a

Tamau (Allemagne) par I’a6ronaute fran?ais, le capitaine Louis Godard.

11 y avait 8 passagers et 3535 kg de cha「ge. Deux records du monde

furent battus: dur6e avec 24h15 et distance avec 1665 km.
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L6ga七ion de Belgique
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Ca「tes souvenirs transport6es en 1935 e=936 Iors des courses de ba=ons ronds pour la Coupe

Gordon Bennett.

Plis transport6s par avion de France a Varsovie puIS Par le ba=on一一Belgica一一de PoIogne vers

l’U.R.S.S. o心eu=ieu l’atterrissage.
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D音RiGEABLES

Les ba=ons dirigeabIes aliemands ZEPPELINS, du nom de l-inventeur qui assura ieur

d6veioppement’SOnt n6s au d6but du siecIe. Entre ies deux gue「res, Ce SOn=es appareils

ayant parcouru Ie plus de k=ometres au-dessus des oc6ans.

La ligne A=emagne - Am6rique du Sud fut ia premie「e a etre expIoit6e. Trois appare=s

de dimensions impressionnantes t「ansporterent du courrier‥ Le LZ 127,一,Graf Zeppe-in一・, de

236 m de long’36 m de diametre, 44 hommes d-equipage et 20 passagers; le LZ 129

一’Hindenbu「g” qui termina tragiquement sa ca「riere a Lakehurst le 6 ma=937 et ie LZ 130

一一Graf Zeppeiin Il’一dont Ia vie fut 6court6e par Ie d6but de la seconde guerre mondiaIe. D-une

maniere g6n6rale, les courriers transitaient par Fried「ichshafen (base des dirigeabIes) pour

leurs voyages en Am6rique du Nord ou du Sud. Un bureau de poste existait a bord; arriv6 a

destination Ie cou「「ier 6tait soit d6pose soit jete Io「squ-iI n-y avait pas de moyens d'arrimage

de l-appareil.
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Lettre de Monaco du lO相1930 transport色e par le G「af ZeppeIin

Comp16ment d'affranchissement ailemand pour son voyage en Espagne

(COurrier pr6curseur)



Ballon dirigeable LZ 127 " GRAF ZEPPEL書N
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Lettre recommand6e de France du 18伯伯2 pou「 Pemambouc transportee par le G「af Zeppe書in.

Premier voyage de 1932 pour l-Am6「ique du Sud et premiere acceptation du courrie「 fran?alS・



Carte postale de F「ance du 14/4伯2 pour Pernambouc transpo「tee par Ie Graf ZeppeIin.

Quatrieme voyage de 1932 pour I'Amerique du Sud
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剃鵬辞し嘩坤障: 
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Entier recommand6 de Monaco du l伯/33 pour Pemambouc transport6 par Ie Graf ZeppeIin.

Quatrieme voyage de 1933 pour i-Am6「ique du Sud.



LIGNES AE刷ENNES : LA丁Eco主RE " AEROPOSTALE

Cr66e en 1919 par P-G Latecoere, Ia compagnie des Lignes Aeriennes LA丁EcoERE

(LA・L.) est la premiere iigne a6rienne franeaise intercontinentaIe. Pr6vue pour ie transpoれdu

COurrier’e=e transporta occasionne=ement queIques passagers. En 1927, e=e est achet6e

Par Marcel Boui=oux-Lafont et devient l-AEROPOSTALE, nOm qui passera dans l-Histoire.

Les g「andes etapes de d色veloppement de ces lignes sont Ies suivantes:

SePtembre 1 919 : Premier service postaI regu=er Toulouse - Rabat (Maroc)

1er juin 1925 : P「emier service postal regulier Toulouse - Casabianca - Dakar

「er mars 1928 : OuVerture de ia ligneTouIouse - Dakar - Rio - Buenos Aires

18 juⅢe=929 : PrOIongation de la ligne jusqu-a Santiago du ChiIi

lO au 13 ma=930 : Premiere liaison postale lOO% a6rienne France - Ch掴.

Chaque 6tape de progression dans un m掴eu inconnu 6tait un tour de force. De

nombreuses actions h6「o丁ques domerent une renommee mondiale a leurs auteurs comme

Jean MERMOZ, Henri GUiLLAUMET, Antoine de SAINT-EXUPERY et beaucoup d-autres.

L-AEROPOSTALE fut absorb6e par AIR FRANCE Iors de sa cr6ation en 1933. O

P「emier service postal r6guiier TouIouse - Dakar par les LA。し。

D6part Toulouse 31侶佗5, arriv6e Dakar 3伯佗5.
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Premier se「vice postal r6gulie「 France - Am6rique du Sud par I-A6roposta看e

Le courrier etait achemine par le train de nuit de Paris a Touiouse pu-S Par aV看On 」uSqu・a

Dakar o両I 6tait embarqu6 sur un aviso de la compagnie・ A son arrivee a Natai, 1e courrier

etait achemine par avion et depose aux diff6rentes escaies du Br6sil, d一Uruguay et

d’Argentine.

Pli Paris - Montevideo: d6paれ29/2佗9, arrivee Montevideo 17偶像8.
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P「emiere liaison Postale lOO% a6rienne France- Am6「ique du Sud

Du lO au 13 mai 1930, Jean Mermoz accompagne de Dabry (navigateur) et Gimie (radio)

realise Ia premiere traversee postaie aerienne de I-Atlantique Sud.

Pii Paris - Pemambouc (Bresil): depaれ10馬場0, arriv6e 13僧侶5.
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LIGNE AERIENNE : CFRNA " CIDNA

La compagnie a6rienne CFRNA (Compagnie Franco-Roumaine de Navigation

A6rienne) est cre6e en avri=920. Son but es=e transport de courrier et passagers vers

i’Europe centraIe.

Avec l-autorit6 de ses chefs pilotes‥ A-bert Deu冊n puis Maurice Nogues, la -igne va se

developper progressivement maigr6 Ies imombrab-es difficu-t6s rencontrees・ Le ler janvier

1925’la CFRNA change de raison sociaie et devient CIDNA (Compagnie intemationale de

Navigation Aerienne).

Les grandes 6tapes de deveIoppement de cette Iigne sont ies suivantes:

21 septembre 1920 ‥ Premier service postal regu-ier Paris - Strasbourg

4 octobre 1 920 : ie service postaI est etendu jusqu-a Prague (TchecosIovaquie)

12 avrii 1921 ‥ Premier service postal r6guiier Paris - Prague - Varsovie (PoIogne)

1er ma=922 ‥ Premier service postal regulier Paris - Prague - Vienne - Budapest

19 septembre 1922 : le service postal est etendu jusqula Bucarest (Roumanie)

30 septembre 1922 : eXtenSion de la ligne jusqu-a Constantinop-e (Turquie)

15 avri1 1923 : Premier service postal avec BeIgrade (Serbie)

2 juin 1931 ‥ Premier service postaI reguIier Paris - Athenes (G「ece)

En 1933’CiDNA devient une des compagnies constituant AIR FRANCE.

Strasbourg - Paris transpor晦par avion C.F。R。N.A。 1e 3m2
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Va「sovie - Grenoble transporfe par avion C.F.R.N.A. jusqu'a Paris du 13 au 15僧侶2

Prague - Toulon par Avion C.l.D.N.A∴F梅ehe d弘ng@nt〃 jusqu-a Paris dans ia joum6e。

D6paれPraha 15僧侶1-16h, arriv6e Paris 15伯鳩1-23h30, distribuee 16僧侶1.
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LIGNES AERIENNES : A.U,L.O. et AIR ORIENT

La compagnie a6rienne A.∪・L.O. (AIR UNION LIGNES D-ORiENT) est creee en 1927.

Son directeur technique et chef pilote, Maurice Nogues’Va Se depenser sans compter pour

atteindre son objectif: Ia Chine. En ju川e=930, A.∪.L.O, fusionne avec AIR ASIE, Petite

COmPagnie faisant queIques liaisons Bangkok - SaTgon, et devient A旧ORIENT,

Les grandes 6tapes de d6veloppement de ces lignes sont ies suivantes:

6 juin 1929 : P「emier service postal aerien regulier Marse肌e - Beyrouth

「 avr旧930 : PrOIongation de Ia Iigne jusqu-a Bagdad

17 janvier 1931二OuVerture O軸cielie de Ia ligne France - lndochine

OCt爪OV 1932 : VOyage de reconnaissance Indo-Chine - Chine

En 1933’AIR ORIENT devient une des compagnies constituant AiR FRANCE. Le 15

janvier 1934 i-accident du trimoteur "Emeraude一一entraine la moれde Maurice Nogues. La

P「emiere liaison postale aerienne France - Chine ne sera realis6e qu・en septembre 1936,

雪醐輔廟P輔紅玉
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Premier service postal r6guiier Marseil!e - Beyrouth par A.U。L0.

Courrier achemin6 par hydravion avec escaIes a Naples, Corfou, Athenes et Caste=orizo.

D6part P.L・M. 5伯佗9, arriv6e Beyrouth 8伯佗9.
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Premier service postaI r6gu=er F「ance - Irak par A,∪,L.O,

La =gne Marse川e - Beyrouth est proIong6e jusqu-a Bagdad (irak) le ler avri1 1930.

Le cou「「ier est achemin6 par autocar de Beyrouth a Damas puis par av-On ]uSqu・a Bagdad,

Pli Damas - Bagdad: d6par=竹伯0, arriv6e 2竹伯0.

Premier cour「ier fegulier Indochine - Liban - (France)

D6paれSa丁gon 3/2鳩1巾ansit Penang (MaIaisie) 9佐伯1 , arrivee Beyrouth 19/2伯1



LIGNES AERIENNES AF刷CAINES

Le deveIoppement des -ignes postales a6riennes francaises紺interieur du continent

africain a 6t6 assez Ient. De nombreux raids a6riens postaux eure剛eu apres ia Grande

Guerre, Puis Ies miIitaires cr6erent d-ephemeres Iignes Iocales et enfin de petites compagnies

Viren=e jour et disparurent.

Ce n-est qu-en 1935 que Ia R6gie Air Afrique effectua sa premiere Iiaison postaIe

aerienne entre la France et Madagascar et en 1937 que -a Compagnie A6romaritime言帥ale

des Chargeurs R6unis’mit en service sa liaison c6tiere Dakar - Pointe-Noire.

Ces compagnies furent integr6es a A旧FRANCE en 1941.

P「emiere Iiaison postale Dakar - Zinder organis6 par l-Aviation d-A,O,F.

Ce courrier a emprunt6 ie train de Dakar a Bamako (Soudan), I-avjon miIitaire de Bamako a

Niamey (Niger) et l-autocar de Niamey a Zinder (Niger).

Pa巾de Dakar le 3O/12/25, le courrier a 6t6 distribue a Zinder -e 7/1/26. Le gain de temps par

raPPO巾aux moyens de surface 6tait de 3 a 4 semaines,
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Premie「 service a6rien francais r6guiier Madagascar - France

Ce courrier, aChemine par la compagnie R色gie Air Afrique, a quitt6 Tananarive ie 20/1 1鳩5 et

a ete distribue a Pa「is Ie 28/1 1鳩5.

Premier service a6rien r6guiier par Ia compagnie AEROMARITIME

Pli Monrovia (Liberia) - Paris, aChemine par l-A6romaritime jusqu'a Dakar puis rep「is par Air

France de Dakar a Pa「is.

Depaれie 5原信7, ar「ivee a Paris le =鳩偲7



LIGNES AER音ENNES INTERIEURES

Les lignes postales a6riennes regu-ieres a一・int6rieur de l'Hexagone ne se sont

dさveioppees qu-apres Ies lignes internationaIes. Cette constatation, a PrIOr- ParadoxaIe,

S-explique ais6ment‥ il faiiait que i-avion soit plus rapide et pIus regulier que Ie train, de jour

COmme de nuit et dans toutes les conditions m6teo.

Queiques compagnies a6riennes firent des liaisons 6pisodiques‥ Compagnie des

Messageries Aeriennes (CMA), Compagnie Aerienne Franeaise (CAF), Soci6t6 des

丁ransports A6riens Rapides (STAR), Air Union’etC‥・Mais -a v6ritab-e organisation,

garantissant une remise du courrier moins de 24h apres son exp6dition, reVient a A旧BLEU.

Moyennant le paiement d-une surtaxe a6rienne’Air Bleu ouvrit ses lignes le lO ju川et

1935 mais fut amene a les fermer Ie ler aoOt 1936 pour rentab鵬insu軸sante. A partir du 7

juillet 1937’Air Bieu reprend son expioitation en r6gie avec le Ministere des Postes, des

Finances et l-Aviation civile・ Le courrier est a-ors transport6 sans surtaxe.

タグ0毛で〔巳eそ　プア

→へ、蔓五七二
園田

しiaison postaie a6rienne Cannes - Paris pa「 la S.T。A.R,

D6part Cannes 17侶鳩1- 20h, arriv6e Paris 18/8偲1- 18h.
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し機t ‰専

Liaison posta看e a6rienneしe Touquet - Mulhouse pa「 A旧BしEU

Depa巾4〃侶6-12h45, arrivee 4〃偲6- 17h40,

Liaison postale a6「ienne Clermont"Fer営and - Pa「is sans surtaxe a6rienne

D6part 7〃伯7-1 1 h15, arriv6e 7〃鳩7-1 9h.
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COMPAGNIE AERIENNE

AIR FRANCE

La compagnie AiR FRANCE’Creee en 1933, rePri=es activites des diff6rentes

COmPagnies la composant en rationaIisant progressivement la flotte a6rienne. Son r6seau

S'etendit sur l'Am6rique du Sud, i-Extreme-Orient, l'Afrique et一・Europe.

CARTE DU REsEAU AIR FRANCE EN 1936

P「emier cour「ie「 a6rien France - Chine

Depart MarseⅢe lO僧侶6, arrivee Canton 19侶鳩6.
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Premier service postaI a6rien Soudan - France

D6part Bamako 20/1 1re7, arrivee Paris 25/1 1偲7.

Comm6moration du lO eme anniversaire de ia lere liaison France - Argentine

D6part Buenos Aires 5船場8, arrivee Paris lO船場8.



TYPE D’AVION (a r6action)

CARAVELしE - AIRBUS - CONCORDE

L-industrie a6ronautique fran?aise’reduite a I-inactivite pendan=a derniere guerre,

rePartalt en 1945 avec un lourd handicap" Ne voIaient que des appareiIs americains et

britanniques" Moins de 15 ans plus tard’la superbe r6ussite technique de CaraveIie donnait,

a nouveau’des ailes a la France" 279 CARAVELLE furen川VreeS auX COmPagnies a6riennes

du monde entier.

Le 3 avri=959, AIR FRANCE prenait possession de sa premiere CARAVELLE et ouvrait

Paris - Rome - 1stambou=e 5 ma=959.

Le programme A旧BUS, Sign6 par Ies gouvemements franeais et aiIemand le 29 mai

1969, donne naissance a une serie d-appareils fabriques en cooperation europ6enne,

Le lO ma=974夢AIR FRANCE prenait possession de son premier AIRBUS A300 B et

OuVrait Paris - Londres le 23 ma=974.

CONCORDE, fruit de Ia collaboration franco-britannique, fait, aPreS de nombreux voIs

d’essais’la premiere liaison postaie supersonique entre Paris et Rio de Janeiro le 21 janvier

1976.

Premie「e Iiaison postaIe a6rienne avec CARAVELしE - 6tape Rome - istambouI

D6paれCit6 du Vatican 6僧侶9, arriv6e lstambou1 6伯伯9.
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PREMIER VOL AIRBUS A3OO B

PARIS/LONDRES 23 Mai 1974

三〇〇八し享　年に

▲IRBUS　▲3〇〇巳　F.己VCA

ご3∴巾▲( 19「・i

母船/し据義経さ白油S
酬酬川棚酬軸細

Mademoise=e RIVE丁

AIR F詰∴C二Te「minai 2

しONDO∴ A上P R「 HEAIHROW

HounsI。W (Midd)

G「ande B「etagne

PI.emiere =aison postaIe a6rienne avec AIRBUS A300 B - Paris -しOndres

D6part Paris 23侶〃4, arriv6e Londres 23侶〃4.

PREM忙雷VOL

恥RIS-R10 DE JAN割RO

21亘れv宙1976

胸壁

解離0　讃藩丁冨
Premiere iiaison postaIe a6rienne avec CONCORDE - Paris - Rio de Janeiro

D6part Paris 21/1n6, arrivee Rio 21/1〃6,
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PAN AM - L-OCEAN PACIFIQUE

La travers6e a6rienne postaIe r6guliere de I'Oc6an Pacifique a 6t6 i-aboutissement

d’une longue et methodique conquete mise en oeuv「e pa「 la PAN AM@an American Airways)

★ Le Pacifique Nord’de San Francisco a Man帥e via Hawat, Midway, Wake et Guam

d’avril a novembre 1935. Hong Kong sera re=6 en avr旧937.

★ Le Pacifique Sud, de San Francisco a Auckiand (Ne=e Zelande) via HawaT, †le de

Canton et Noumea (Neile Cai6donie) en jui=e=940.

Depart S. F. 5/10鳩5, arr. Guam 13/10鳩5. Retou「 D6p. Guam 16/10鳩5, arr. S,F. 24/10鳩5.

Premiere漢iaison postale a6「ienne Noumea - San Francisco

Depa巾Noum6a 21〃竹0, arrivee San Francisco 24〃伯0.



ACC!DENTEs

Les accident6s aeriens furent tres nombreux, SurtOut au debut de I-expioitation des

Premie「es lignes a6riennes dans les annees 20 a 40. Les pannes du materieI etaient

frequentes, ies 6quipements de bord e=es infrastructures au so- rudimentaires, enfin, ies

Pr6visions m6teo 6taient maI ma師s6es.

Ligne Casab看anca - Tou看ouse - Compagnie G6n6ra-e A6roposta-e - PiIote Marsac。

Accident du 4 octobre 1928 a G6rone (Espagne)

L-avion quitte Barcelone dans i-apres-midi pour effectuer Ia derniere 6tape du vol.

Peu apres le d6coilage’Par Suite d-un 6pais brou川ard, iI s-6crase contre Ia paroi

de Ia montagne et prend feu. Le pilote et ses 2 passagers trouvent la mo巾

Le courrier recup6re est achemine et distribue apres apposition d’une griffe

Signalan=-accident: ENVELOPPE DETERIOREE - ACCIDENT D'AVION,
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Raid a6rien lstres - Sa了gon par PailIard, Le Brix et Jousse du 19 au 26 fevrier 1929

Accident du 26 f6vrier 1929 a Moulmein (Birmanie)

Par suite d'emuis moteur, le piIote tente un atterrissage de fo山ne. L-avion capote, Jousse

est grievement blesse. Les 30 kg de courrier sont r6cuperes et achemin6s par des moyens de

Su巾ace jusqu’a SaTgon. Une griffe: COURRIER ACCIDENTE est apposee訓larriv色e.

Raid a6rien Madagascar - France par Roux, Caii看oI et Dodement du lO au 13 janvier 1930.

Accident du 13 janvier 1930 a Dibaya (Kasat, Congo Beige〉.

L-avion et Ies restes de i-6quipage sont retrouves 3 mois apres l-accident.

Le courrier’reCuP6re par les autorit6s beIges, eS=rapp6 d'une griffe vioIette.



GRANDS RA音DS ET VOLS SPEC漢AUX

Entre les annees 1920 et 1935 de nomb「eux raids furent organises soit pour expIo「er

des routes a6riennes soit pour 6tablir des reco「ds de vitesse et de distance. Lors de ces

VOyageS, dont certains se terminaient tragiquement, les avions t「ansportaient

exceptionne=ement du cou「rier, Parfois meme fortement surtax6. Certalns voIs n'6taient pas

Officie=ement postaux mais acheminaient cependant des plis t6moins o心figuraien=es

CaChets de d6part et ceux des differentes escaies prouvant ains=-accomp-issement de ieur

mission. = n’existe parfois que que看ques exempiaires de ces plis t6moins.

1er septembre 1930 - Premier Paris - New York dans Ie sens EsトOuest

Par Costes et Bel寒onte sur avion BREGUET 19 "Point d-InterrogationI書・

50 1ettres transpo「t6es.



轟穆職質ま塙調掛.乙種Å柵賞拙o血税種も

メな叫九重二面珊融軸
珊瑚弛鷺整豊艶」山 圏

3 fevrier 1925 - Raid Pa「is - Daka「 et retour par 」ema†tre et A「rachart sur avion BREGUET 19

Pきi sign6 des deux piletes et comportant une paire de vignettes t台te-beche.

Novemb「e伯6cemb「e 1933 - Croisiere noire

Escadre de 30 avions POTEZ 25 plac6e sous les ord「es du gen6「ai Vu川emin.

D6paれd-Istres Ie 8I「 l鳩3 et retour au point de d6pa印e 24/12侶3 ap「es un peripIe africain de

22 000 km environ effectue en 180 heures de voI. 28 1ettres transpoれ6es.



Voyage de reconnaissance France - Madagascar et retour

Deux hydravions de types differents au d6co=age de Be「re le 12 d6cembre 1926.

一CAMS 37 sous les ordres du Capitaine de Co「vette Guilbaud, Chef de mission,

- LIORE-OLIVIER H194 sous les ordres du Lieutenant de Vaisseau Bemard.

Le voyage vers Madagascar, effectue sans incident par les 2 appareils jusqu-a Lokodja

(Nigeria), ne fut accompIi que par le L.∨. Bemard sur LIORE oLMER.

Le CAMS 37 du Capitaine de Corvette Gu=baud, en Panne de moteur ne put repa面r de

Lokodja que le 20 janvier 1927 apres avoir reeu un moteur de rechange. Son itineraire de

retour passa par Ies Grands Lacs et la va嶋e du Nii. 11 6tait de retour a Marse帥e Ie 9 mars

1927.

Le pli pr6sent6 ici est un de ceux transport6s par le Capitaine de Corvette Guiibaud.

MaIgre Ia griffe: ,一VOYAGE AERIEN FRANCE-MADAGASCAR一一, Ce PIi n-a pas attein=a

destination pr6vue comme = peut etre constat6 en examinan=es cachets d-escaIes. Pli signe

GuiIbaud (PiIote) et Papin (mecanicien).

露盤離籍議諾縦覧鱗篤
めus dispaIuS.



AEROGRAMMES

Les A6rogrammes sont des Entiers postaux (avec timbre AViON deja imprime sur une

Ca巾e ou une enveloppe) autorisant ains=eur acheminement a l-int6rieur ou a i-exterieur d-un

PayS Par ia voie a6rienne. Depuis 1969, la France a 6mis 21 aerogrammes mais certains

PayS en Ont 6mis beaucoup pius et su巾Out depuis beaucoup plus Iongtemps.

1er aoQt 1928 - A6「og「amme de Suisse

La tarification de 40 centimes permet son transport aerien al-ext6rieu「 de

la Suisse sur le trajet Zurich - Wien - Bucarest.



T寡MBRES OFF!C営ELS DE POSTE AER看ENNE

C’est en ltaIie, le 20 mai 1917, que Ie premiertimbre de POSTE AERIENNE est apparu.

Ce timbre, de 25 centesimi訓-effigie du roi Victor-Emmanue川, fut surcha「g6 et u帥Se Su「 des

Ca巾es posta看es comm6moratives pou「 les =aisons experlmentales Turin - Rome et retour.

En France, les timbres de poste a6rieme n’apparurent qu'en juin 1927 iors du Salon

/ntema軌ona/ de VAv胤ron, de /a Navゆation et de /AutomobiIe de Ma「se冊e. Les 2F et 5F

Merson furent surcharg6s一,POSTE AERIENNE一一会cette occasion.

Dans certains pays, llu帥sation des timb「es de poste a6「ienne 6taient obIigatoires pour

avoir droit au transport par avion. En France, iI n-y eut aucune obiigation de ce genre. Le

montant de la surtaxe a6rienne, POur justifier d-un transport par avion, a 6t6 tres variabIe et, a

Certaines 6poques, treS 6Iev6; d’oCI i’emission de timbres de poste a6「ienne a fo巾e valeur

faciale principalement u帥s6s pour des envois exc6dant 20 g「ammes a des destinations

且ointaines.

Lettre du 9/12/36 d’un poids de 150 grammes (COntenant des imprim6s) a destination du Ch掴.

Affranchissement de 51 ,90F u帥san=e 50F vert "Vue de Paris一一.
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脚部軸だ笥　調　子エ‡樹霜

甜席癌腫

Lettre du 19/5137 d’un poids de 30 grammes a destination de l-Argentine

Affranchissement de 53,40F u帥sant le 50F '一burele一一.

Lors de l’Exposition lntemationale de Poste A6rienne de Pa「is du 6 au 20 novembre 1930, iI

fut proc6de au tirage du timbre l,50F一一Vue de Ma「sei‖e" dans Ia couleur bieu outreme「. Celui-

Ci fut vendu avec une majoration de 5F (entr6e de i-exposition〉 et fut perfo「6 E工P.A.30.

La carte present6e ici a 6gaIement re?u les perforations de i-Exposition.



丁音MBRES SEMI-OFFIC書ELS DE POS丁E AER寒ENNE

En France, eXCePtion faite du vo! Nancy - Lunevi=e de ju川et 1912, les timb「es sem主officieIs

de poste a6「ienne furent ut掴s6s de 1922 a 1926, aVan=-apparition des premiers timbres

OfficieIs de poste aerienne en 1927.

Ces timbres semi-Officieis 6taient 6mis le plus souvent au cours de meetings d'aviation pou「

une liaison occasionnelle de v帥eさv冊e ou simplement au profit d-une Societe de

Propagande Aeronautique. Ces timbres 6taient 6mis avec i-autorisation de I-Administration

mais n’avaient pas valeur d’affranchissement s-ils etaient u帥s6s seuis. ils devaient

accompagner l’affranchissement postai normal de cartes ou iettres.

Meeting d-aviation de Montpellier du 2 septembre 1923

VoI Montpe冊er - N†mes - Timbre S.O. de 25c

O帥t6「ation: Montpe旧er Aviation.



細孔予6動かす

Meeting d'aviation de Rouen les 2 et 3 septembre 1922

VoI Rouen - Le Bou「get - S6rie compiete des timbres S.O. - Oblit6ration: Rouen Aviation.

Meeting d’aviation de Vincennes du 9 juin 1924

VoI Vincennes - Le Bourget - Serie compIete des timbres S.O.

ObIit6ration Vincennes Aviation.


