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Pe#t	survol	de	l’Aérophilatélie	
A4en#on	…	passion	contagieuse	!	
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Quelques thèmes de collec4ons 
aérophilatéliques … 
•  Les	premiers	vols	d’avions	ou	aérostats	
•  Les	lignes	:	Aéropostale,	Nogues,	Dagnaux	…	
•  Les	routes	:	survol	polaire,	Pacifique	…	
•  Les	raids:	distance,	i#néraire,	temps	de	vol,	avion	…	
•  Les	tarifs:	aérien,	promo#onnel,	AR	
•  Les	accidentés	
•  Le	courrier	pendant	les	guerres		
•  Les	transporteurs	(compagnies		aériennes,	accords	de	complémentarité)	
• ….	no	limit	…		
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Faisons simple … commençons par la 
« préhistoire » et … voyageons au gré des vents …

•  Rappelons	qu’Ader	invente	
l’avion	le	9/12/1890	à	Satory	
•  Louis	Blériot	fait	un	saut	de	
puce	et	écrase	«	Le	Canard	»	
le	22/4	1907	puis	traverse	la	
Manche	le	25	/7/1909		
•  L’aéronau#que	Française	est	
en	vede4e	…	en	par#culier	sur	
les	terrains	des	Yvelines	…	
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Les Yvelines: berceau des débuts de l’avia4on

•  Satory	
•  Buc/Toussus	
•  St	Cyr	l’Ecole	
•  Chateaufort	
•  Vélizy	/	Villacoublay	
•  Bois	d’Arcy		
•  Guyancourt	
•  Chavenay		
•  Chateaufort		
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et	…	L’aéroport	interna#onal	
de	l’	Etang	St	Quen#n	!	
Dans	les	années	1930,	un	projet	d’aéroport	
intercon#nental,	comprenant	un	plan	d’eau	pour	
les	hydravions	et	un	aérodrome	terrestre,	était	
envisagé	sur	le	territoire	de	Trappes,	
Mon#gny-le-Bretonneux,	les	Clayes-sous-Bois	au	
nord...	
Ce	projet	finalisé	en	1936,	avait	reçu	l'accord	des	
décideurs	au	détriment	du	site	du	Bourget	qui	
finalement	fut	retenu	après	la	guerre	!!!	

		

4	



Mais le premier vol de poste aérienne au monde a 
lieu en Inde en… 1911 ... soit 2 ans après Blériot !
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Bruxelles Paris par avion … en 1919 
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1/3/28 L’Aéropostale fait la jonc4on entre les 
tronçons France Afrique et l’Amérique du Sud 
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1928 … Quand le courrier postal « aérien » prend le bateau …  
entre Le Havre et Paris ???
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Le Havre / Newark : via S.S.Ile de France 
Hydroplane Ship to shore ??? 
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Les lignes Farman en 1931 …  
(Air France sera crée en 1933 …)
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Le temps compte … ! 
Cartes postales publicitaires pour fêtes de fin d’année au départ des pays d’Amérique du sud 
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Bizarre … ! 
Friedrichshafen (contrôle douane) / Rio de Janeiro en Zeppelin, Bateau pour 
Marseille puis Vol AF pour Saigon … soit 34 jours et 3 modes de transport … !
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Les accidents ponctuent … les lignes  
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Accident à Beyrouth avec décès de Hennequin  
13 / 8 /1932
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Les échecs 
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Tenta#ve	de	record	en	ligne	droite	,	moteur	givre	au	dessus	Sibérie	et	s’écrase	dans	l’Oural		
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PARIS - NIJNI OUDINSK - (TOKYO) 
12 - 14 juillet 1931 

Tentative de record du monde de distance par M. DORET, J. LE BRIX, R. MESMIN 
Accidenté à Nijni-Oudinsk (Sibérie) 

 
Appareil : Dewoitine D33-01 baptisé "Trait d'Union" monomoteur à aile basse de 28 m d'envergure 
équipé d'un moteur Hispano-Suiza 12 Nbr de 650 ch. 
Équipage : Pilote Marcel Doret (pilote d'essai chez Dewoitine), copilote et navigateur Joseph-Marie Le 
Brix, mécanicien René Mesmin. 
 
En 1929 l’État avait lancé un programme d’avions monomoteurs de Grand Raid pour stimuler le progrès 
technique et l’innovation et sélectionné 3 constructeurs : Bernard, Blériot et Dewoitine. Ce dernier conçoit 
l’avion le plus innovant techniquement avec le D-33 construit en 2 exemplaires identiques. 
Après s’être approprié sur le D33-01 le record du monde de distance en circuit fermé (10372 km en 70h11 
du 7 au 10 juin 31), Marcel Doret et Joseph Le Brix décident un grand raid à destination de Tokyo. A cette 
occasion ils s'attaquent au record du monde de distance en ligne droite détenu par Costes et Bellonte 
depuis le 29 septembre 1929 (7905 km entre Paris et Tsitsikar).  
  
Le "Trait d'Union" décolle du Bourget le 12 juillet 1931 à 4h46. Le 14 juillet vers 3h du matin, après 49 
heures et 6500 km de vol, une chute du régime moteur provoque une perte d'altitude. Le givre obstrue les 
buses des carburateurs alimentant la ligne des cylindres de droite. En dépit de la vidange de 1000 litres 
d'essence, l'appareil continue à perdre de l'altitude : il faut sauter. Le Brix et Mesmin s’exécutent. L’appareil 
étant trop bas pour qu’il puisse utiliser le sien, Doret est contraint de tenter un atterrissage de fortune entre 
les arbres de la forêt. L'appareil est détruit lors du choc avec le sol, mais par chance ne s'enflamme pas. 
Doret s'en tire avec quelques blessures et Mesmin une entorse de la cheville. Ils sont tombés à Cherbaly, 
petite bourgade située à 80 km de Nijni-Oudinsk sur le trajet du transsibérien à 500 km au nord-ouest 
d'Irkoutsk. 
 
Le courrier est composé de 250 petites enveloppes illustrées et 40 enveloppes normales.  
Ref 31--a : Enveloppes illustrées ou normales ; oblitérations : départ BOURGET - AVIATION 12/07/31, 
arrivée : NIJNI OUDINSK 14/07/31.  
Affranchissement : 50c, griffe manuscrite Équipage du Trait d’Union Le Bourget France. 
Ref 31--b : Quelques rares plis sont en outre signés par Marcel Doret au recto, et comportent au verso 
quelques mots de sa main rappelant la perte de ses compagnons lors de la seconde tentative qui s’est 
terminée par l'accident du "Trait d'Union II" : "En souvenir de mes malheureux compagnons Le Brix et 
Mesmin tombés devant l'Oural le 12 septembre 1931 ; signé Marcel Doret ". 
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Un pli militaire très rare : vol de tournée d’inspec4on 
des bases d’hydravion du Laos et cachet très rare 1933
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Air France a le plus grand réseau du monde !
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La ligne Nogues en 1937 … 
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Pendant la guerre les tarifs évoluent très vite 
… 17/12/41 à 18/4/42
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Normal	1F80,	avion	1F90	puis	normal	2F20	avion	2F30		Normal	80c,	surtaxe	aérienne	1F	…	vendu	1,F95	
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8 Janvier 1947  
Tourane s’ouvre pour … un jour
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Seul	jour	où	la	ville	de	Tourane	fut	libérée	par	l’armée	
Le	courrier	fut	acheminé	par	l’hélicoptère	de	la	Shell	
Une	dizaine	d’enveloppes			
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Les	avions	:	vecteurs	essen#els			
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Les hommes… 
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Les hiboux de la Postale de nuit

Une	équipe	qui	a	su	banaliser	l’exploit	de	«	passer	»	par	tous	les	temps	
en	prenant	des	risques	mesurés:		

«	toujours	aller	voir	»		
Elle	a	volé	de	1945	à	2000	en	transportant	le	courrier	avec	une	
régularité	exemplaire	tout	en	préparant	les	meilleurs	pilotes	d’Air	
France	(de	l’époque	de	la	«	famille	»	Air	France	…!)	
	
Merci		
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Les hommes mais aussi les femmes:  
Marthe Richard, Adrienne Bolland, Amelia Earhart, Maryse Bas4é, Maryse Hilsz, 
Général Valérie André …
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Madame	Finat		
1	an	après	l’accident	mortel	de	son	
mari	elle	refait	la	route	au	commande	
d’un	avion	iden#que		
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« La Postale »  
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