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Marc Cariou (1903-1943)
Pilote Air France
Héroïsme, panache et modestie
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Le mot du président
Nous espérons que lorsque vous recevrez ce bulletin, vous et vos proches vous portez tous
bien. L’âge moyen des membres de notre association fait que la majorité d’entre nous font
partie des cibles favorites de ce COVID-19. Nous avons cependant la chance d’avoir un passetemps - l’aérophilatélie - qui nous permet de nous occuper agréablement pendant cette période
de confinement sans risque d’être contaminés. Profitez donc de cette « opportunité » pour
organiser vos collections, vous préparer à sauter le pas et exposer, sélectionner les plis que
vous souhaitez inclure dans l’une de nos futures cessions, écrire un article court (1 page) ou
plus long sur un sujet qui vous tient à cœur en vue de l’inclure dans l’un de nos futurs bulletins
(n’hésitez pas à m’appeler au 0608414697 pour en discuter).
Ceux qui ont choisi de recevoir ce bulletin sous forme papier noteront avec satisfaction qu’il a
été imprimé entièrement en couleurs. Nous avons souhaité dans ce bulletin mettre à l’honneur
Marc Cariou, un pilote d’Air France dont peu de gens connaissent aujourd’hui le nom. Moins
médiatisé que les pilotes dont l’histoire a retenu le nom, et qui ont donné leur nom à des rues,
bâtiments publics, …. Cariou a pourtant comme beaucoup d’autres pilotes consacré toute sa
carrière avec courage, persévérance et humilité à la mise en place de nouvelles liaisons
aériennes et au développement de l’aéronautique civile française.
Comme vous le constaterez à la lecture de la rubrique « Vie du CAF », toutes les
manifestations philatéliques prévues avant l’été sont désormais annulées, et il est à craindre
que nous ne pourrons pas nous retrouver avant la rentrée de septembre pour nos réunions
mensuelles, ou dans le cadre d’une exposition.

En attendant de nous revoir : restez chez vous et…..«aérophilatélisez» !
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Premiers courriers réguliers sur l’Atlantique Nord

Par Vital FERRY
et Dominique PETIT

Tous les aérophilatélistes savent que le 20 mai 1939, le premier service postal aérien
transocéanique a été ouvert par le Boeing B-314 NC 18603 Yankee Clipper de Pan American
Airways entre New York et Lisbonne, puis Marseille. Ce jour-là il a embarqué un nombre
impressionnant de plis (727 kg soit 112 574 selon le manifeste de bord), et au retour la
compagnie embarqua plus de 100 000 lettres au total des diverses escales. Ils savent moins
que le premier vol transportant des passagers payants sur ce même océan est à l’actif du B314 NC-18605 Dixie Clipper le 28 juin 1939 pour Marseille.
Cet événement est la conclusion d’une longue compétition ayant opposé français,
britanniques, allemands, américains dont les tentatives sont résumées ci-après, et donné lieu à
la confection de plis souvenirs.
1- Les tentatives françaises
Les Français effectuent une première tentative à l’occasion des fêtes du tricentenaire des
Antilles françaises avec l’hydravion Latécoère 521 Lieutenant de Vaisseau Paris équipé de 6
moteurs Hispano-Suiza de 660 ch et immatriculé fort à propos F-NORD.

Aux mains de l’équipage composé des pilotes CV Bonnot (chef de bord), LV Jozan,
PM Castellari, du radio QM Emont, et des mécaniciens SM Morvan, Duruthy et Descenti, ce
premier jumbo transatlantique de l'histoire de l'aéronautique, qui pouvait transporter jusqu’à 72
passagers, décolle le 8 décembre du plan d’eau de Biscarosse, rallie Dakar (9 décembre 1935),
puis Natal (14 décembre), Fort-de-France (22 décembre) et Pointe-à-Pitre (28 décembre).

Pli France – Martinique
Griffes spéciales rouge du tricentenaire
des Antilles, et violette du Laté 521
Lieutenant de Vaisseau Paris.
Oblit. : départ Paris 30/11/35,
Arrivée Fort-de-France 22/12/35.
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L’objectif suivant du Laté 521 est de rallier
New York pour rentrer en France par la voie
de l’Atlantique Nord. Malheureusement cette
tentative est interrompue à l’escale de
Pensacola (Floride), où l’appareil à l’ancre dans
la baie est retourné par une violente tornade
dans la nuit du 14 au 15 janvier 1936, et coule
par 7 mètres de fond.
L’épave du Laté 521 sera repêchée et
rapatriée en France par bateau.

Quelques plis ont été préparés à Pointeà-Pitre (Guadeloupe) en vue d’être
transportés sur le vol retour. Leur bon
état est peu compatible avec l’état du
Laté 521 et son séjour aquatique. Ils
n’étaient donc très probablement pas à
bord, et la griffe « AVION ACCIDENTE »
apposée à Paris ne doit pas abuser les
collectionneurs.
Le 29 juin 1937 est créée la compagnie Air France Transatlantique dont le capital est
détenu à parts égales par Air France et la Compagnie Générale Transatlantique. Cette société
est chargée de défricher l’établissement d’une liaison aérienne régulière entre la France et
l’Amérique du Nord. Avec le Latécoère 521 F-NORD Lieutenant de Vaisseau Paris remis en
état et re-motorisé, puis le Latécoère 522 F-ARAP Ville de Saint Pierre, 6 vols aller et retour
sont effectués entre Biscarosse et Port Washington à New York via différents itinéraires entre
août 1938 et août 1939. Henri Guillaumet est pilote et chef de bord lors de tous ces vols.
Latécoère 522 F-ARAP Ville de Saint Pierre
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Les caractéristiques de ces traversées françaises sont consignées dans le tableau ci-après.
Il n’y a pas eu de courrier transporté sur ces vols. Certaines sources évoquent cependant
quelques courriers privés, mais nous n’en avons jamais vus à ce jour.

Compagnie AIR FRANCE TRANSATLANTIQUE
ères
1
traversées de l'Atlantique Nord (1938-1939)
Vol

Date

Appareil

1 voyage aller

23 au 31 août
1938

Laté 521
L.V.Paris

1er voyage retour

6 au 9
septembre
1938

Laté 521
L.V.Paris

2ème voyage aller

16 au 18 mai
1939

Laté 521
L.V.Paris

2ème voyage retour

23 au 25 mai
1939

Laté 521
L.V.Paris

er

3ème voyage aller

3

ème

voyage retour

16 au 18 juin
Laté 522
1939
Ville de St Pierre
22 au 24 juin
Laté 522
1939
Ville de St Pierre

4ème voyage aller

7 au 10 juillet
1939

Laté 521
L.V.Paris

4ème voyage retour

14 au 15 juillet
1939

Laté 521
L.V.Paris

5ème voyage aller

28 au 30 juillet
Laté 522
1939
Ville de St Pierre
3 au 4 août
1939

Laté 522
Ville de St Pierre

6ème voyage aller

19 au 21 août
1939

Laté 521
L.V.Paris

6ème voyage retour

27 au 28 août
1939

Laté 521
L.V.Paris

5

ème

voyage retour

Equipage
Guillaumet - Leclaire - Comet Bouchard - Néri Roux - Le Morvan - Chapaton
Guillaumet - Leclaire - Comet Bouchard - Néri Roux - Le Morvan - Chapaton
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Roux Montaubin - Chapaton
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Roux Montaubin - Chapaton
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Roux Le Morvan - Montaubin
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Roux Le Morvan - Montaubin
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline
Guillaumet - Cariou - Comet Bouchard - Néri - Le Morvan Chapaton - Coustaline

Itinéraire

Biscarosse - Lisbonne Horta - New York
New York - Horta Lisbonne - Biscarosse
Biscarosse - Lisbonne Horta - Bermudes New York
New York - Horta Lisbonne - Biscarosse
Biscarosse - Lisbonne Horta - Bermudes New York
New York - Horta Lisbonne - Biscarosse
Biscarosse - Lisbonne Horta - New York
New York - Biscarosse en
voie directe sans escale
via Nouvelle Ecosse
Biscarosse - Lisbonne Horta - New York
New York - Botwood Biscarosse. Route via
Terre Neuve
Biscarosse - Lisbonne Horta - Bermudes New York
New York - Botwood
Biscarosse. Route via
Terre Neuve

Distance
Durée / dont heures vol
Vitesse moyenne
6.793 km
8 jours / 38h03
178 km/h
7.402 km
3 jours / 42h37
174 km/h
7.532 km
64h05 / 37h19
202 km/h
7.146 km
46h43 / 34h11
209 km/h
7.040 km
48h32 / 42h07
167 km/h
6.955 km
46h30 / 34h20
202 km/h
7.040 km
64h48 / 37h22
188 km/h
5.875 km
28h27 / 28h27
206 km/h
6.780 km
39h31 / 35h02
194 km/h
5.905 km
30h39 / 27h54
201 km/h
7.530 km
59h23 / 37h27
201 km/h
6.035 km
32h27 / 29h58
201 km/h

Pilotes : Guillaumet, Cariou, Leclaire
Navigateur : Cornet
Radios : Bouchard, Néri
Mécaniciens : Roux, Le Morvan, Chapaton, Montaubin, Coustaline

Soulignons la performance que constitue la traversée sans escale du Laté 521 les 14 et 15
juillet 1939 : 5800 km en 28h27 avec un moteur à l’arrêt pendant les derniers 2000 km.
A. de Saint-Exupéry et M. Couhé directeur d’Air France Transatlantique étaient à bord.
Dans le même temps, le ministère de l’Air commande de nouveaux appareils plus
modernes pour desservir les lignes de l’Atlantique Nord : des hydravions (Laté 631 et SNCASE
SE-200 dans la gamme 70 tonnes, Potez-Cams 161 de 40 tonnes), ainsi que 3 avions
terrestres Farman 2234, dont le premier immatriculé F-AQJM Camille Flammarion est livré le 2
août 1939, un mois avant la déclaration de guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.
Ces avions arrivent cependant trop tard pour entrer en service sur l’Atlantique Nord. Les
fabrications pour l’aviation militaire sont en effet devenues prioritaires. Ils participeront
cependant à une nouvelle étude après 1945.
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2- Les tentatives allemandes
Depuis 1930, les Allemands essaient de négocier des droits d’escales avec le Portugal pour
les bases de Lisbonne et des Açores, avec les USA pour accéder à New York et avec
l’Angleterre pour les Bermudes.
Finalement début 1936, ils obtiennent ces droits pour quelques traversées expérimentales, et
des promesses d’accord pour le jour où une compagnie américaine serait prête pour profiter
d’avantages réciproques de la part des autorités allemandes. La Deutsche Lufthansa (DLH)
réalise une série de 5 voyages aller/retour entre les Açores et la côte américaine avec deux
hydravions à coque, bimoteurs à huile lourde (diesel), Dornier Do-18 (D-ABYM Aeolus et
D-ARUN Zephir) entre le 8 septembre et mi-octobre 1936. L’originalité est la présence de deux
navires catapulteurs stationnés à mi-distance.

6

En 1937 deux hydravions à flotteurs, quadrimoteurs à huile lourde (diesel), Blohm und Voss
Ha-139 (D-AMIE Nordmeer et D-AJEY Nordwind) effectuent 7 traversées expérimentales aller
et retour entre les Açores et New York à partir du 15 août.

En 1938, la DLH demande à l’administration américaine l’autorisation d’ouvrir un service
régulier. Il leur est répondu de se limiter à 14 traversées aller et retour sans transport postal ou
autre.
Mentionnons pour finir le vol aller et retour sans escale entre Berlin et New York effectué
entre le 10 et le 14 août 1938 par le Focke Wulf 200 D-ACON Condor1, un quadrimoteur
terrestre à moteurs BMW de 750 ch pouvant transporter 23 passagers. L’avion aux mains de
équipage A. Henke, R. von Moreau, P. Dierberg, W. Kober effectue le vol aller en 24h36 de vol
et le retour dans le temps record de 19h55 ! Un exploit remarquable démontrant la supériorité
des avions terrestres sur les hydravions.

1

Au retour d’un vol record entre Berlin et Tokyo, cet avion devra par manque de carburant faire
le 6 décembre 1938 un amerrissage en baie de Manille et coulera. L’épave sera récupérée.
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Pli philatélique transporté sur le vol Berlin – New York et retour avec griffe spéciale,
signé par l’ensemble de l’équipage.
Oblitérations : départ Brême 10/08/38, arrivée dans l’angle supérieur gauche (mal marquée)
« 14. Aug. 1938 German Double Atlantic Record Flight 1938 »
Une nouvelle requête d’autorisation d’ouverture d’un service postal est présentée en 1939,
mais n’obtient pas de réponse.
3- Les tentatives britanniques
Les Britanniques disposent d’un hydravion quadrimoteur dérivé d’un appareil militaire, mais
dont le rayon d’action est limité. Une première tentative, à titre de propagande, est tentée le 5
juillet 1937 en concordance avec un essai américain (cf. § 4) en sens inverse avec un Sikorsky
S-42B des Pan American Airways. Le Short S-23 type Empire G-ADHM Caledonia d’Imperial
Airways allégé au maximum pour emporter plus de carburant, décolle de Southampton et rejoint
New-York en trois jours par la route du Nord, via Foynes (Irlande), Botwood (Terre-Neuve) et
Montréal. C’est la première traversée britannique réussie.
Une autre traversée est tentée entre le 28 juillet et le 27 août 1937 par le Cambria G-ADUV
puis, encore une, entre le 15 août et le 13 septembre par le Caledonia. En fin 1937 Imperial
Airways a effectué 5 aller/retour sans transport, la charge marchande étant transformée en
carburant.
Afin de tenter de réussir commercialement, les britanniques ont alors recours à des
innovations tout à fait originales, encore utilisées de nos jours, pour compenser le manque
d’autonomie des Short.
Tout d’abord le Short S-20 Mercury G-ADHJ chargé de transporter le courrier est installé sur
le dos d’un appareil plus gros (Short S-21 C Maia G-ADHK). L’ensemble décolle et monte
jusqu’à l’altitude de croisière du petit, qui après largage continue seul sa route. Cet appareil
composite réalise le 20 juillet 1938 une traversée de l’Atlantique Nord entre Foynes et Botwood
à 241 km/h de moyenne. Le Short S-20 atteint Montréal puis New York le 21 juillet, avec 227 kg
de poste et fret. Il quitte New York le 25 et est de retour à Southampton le 27 après des escales
à Montréal, Botwood, Horta, Lisbonne. L’expérience ne sera pas renouvelée.
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L’autre innovation est le ravitaillement en vol, technique mise au point par Flight Refueling
Ltd. L’appareil chargé d’effectuer la traversée est un Short S-30 débarrassé de tout équipement
commercial et modifié pour pouvoir être ravitaillé en vol par des bombardiers Handley Page
HP-54 Harrow (immatriculés G-AFRG, H, L) modifiés. Le Short S-30 est rejoint en vol par ces
avions citernes stationnés à Foynes et Botwood qui lui transfèrent par une canalisation souple
800 gallons de carburant afin de lui permettre de poursuivre sa route.

L’opération est réalisée pour la première fois en exploitation commerciale le 5 août 1939 par le
Short S-30 C G-AFCV Caribou piloté par le commandant J.C. Kelly- Rogers, avec 454 kg de
poste. L’autre Short S-30 C G-AFCU Cabot prend le relais le 12 août. Une autre traversée était
prévue le 19 août avec arrivée à New York le 20. Mais la situation internationale bloque toute
évolution, les hydravions sont en effet désormais affectés à la protection du trafic maritime.
Short S-30 C G-AFCV Caribou
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4- Les tentatives américaines
Les Américains, par l’intermédiaire de la compagnie Pan American Airways (PAA)
définissent et suivent pas à pas un programme coordonné. Ils vont être les premiers à réussir à
établir une liaison commerciale régulière.
En janvier 1935, PAA demande et obtient l’autorisation d’entreprendre une exploration
transatlantique.
Un première traversée de reconnaissance aller et retour entre Port Washington2 et
Southampton via Shediac (Nouveau-Brunswick au Canada), Botwood (Terre-Neuve) et Foynes
(Irlande) sur le Sikorsky S-42B Clipper III NC-16736 dépouillé de tout aménagement
commercial est effectuée entre le 3 et le 18 juillet 1937. Ce vol est répété entre le 28 juillet et le
7 août, puis à nouveau entre le 16 août et le 3 septembre, mais cette fois en empruntant la voie
Sud avec des escales aux Bermudes, aux Açores, Lisbonne, Marseille (24 août) et traversée de
la France pour atteindre Southampton.
Reste à finaliser les droits d’escales au Canada, Terre Neuve, Islande, Irlande, RoyaumeUni, France, Portugal, Açores et Bermudes, d’y construire des bases, installer ravitaillement en
essence, ateliers de petit entretien et éventuellement des hangars pour réparations. L’ensemble
nécessite des démarches diplomatiques, et des négociations avec les compagnies aériennes
européennes. Bref, tout semble réglé en 1938 lorsque PAA est autorisé par les autorités
compétentes à ouvrir une liaison aérienne dénommée FAM 18 (Foreign Air Mail).
Pour la mise en service commerciale de cette ligne de l’Atlantique Nord, PAA choisit d’utiliser
les nouveaux hydravions à coque Boeing B-314. Ces hydravions de 38 t (masse au décollage)
sont équipés de 4 moteurs Wright R-2600 Double Cyclone de 1500 hp. PAA a commandé 6
Boeing B-314 : les 2 premiers livrés en janvier 1939 sont affectés à la ligne transpacifique, les
suivants livrés à partir de février 1939 sont affectés à l’Atlantic Division de PAA en charge du
développement de la ligne de l’Atlantique Nord.

Le Boeing B-314 NC-18603 Yankee Clipper au décollage
Du 26 mars au 3 avril 1939, un premier essai est effectué par le Yankee Clipper NC-18603
(avec 11 membres d’équipage commandés par le chef pilote Harold E. Gray et 9 passagers)
entre Baltimore, base de l’Atlantic Division de PAA, et Marseille via Les Açores, Lisbonne,
Biscarosse (3 avril). Le 4 avril, le Yankee Clipper se rend à Southampton. Après un vol d’essai

2

Situé sur la rive nord de Long Island à proximité de New York
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sur Foynes, le retour s’effectue du 13 au 16 avril, depuis Southampton jusqu’à Baltimore, via
Foynes et Botwood.
Un second B-314 baptisé Atlantic Clipper NC-18604 est livré en mars. Il est mis en service
fin mai après équipement commercial. Après chaque retour, les hydravions passent en
entretien et réarmement pendant une durée de deux jours.
Dès le 29 avril 1939, le
Postmaster General envoie le
document ci-contre à destination
des philatélistes pour les informer
de l’ouverture prochaine de la
FAM 18 et de la possibilité de
préparer des plis. Le tarif est fixé
à 30 cents par ½ once quelque
soit la destination en Europe. Ni
la date exacte du vol, ni l’itinéraire
ne sont cependant encore
précisés.
Le 17 mai 1939, PAA reçoit des
autorités compétentes le certificat
d’attribution de la route FAM 18,
et le Président des Etats-Unis
entérine le choix des terminus de
Marseille et Southampton pour
cette ligne.
Le premier vol postal est
réalisé le 20 mai 1939 par le
Yankee Clipper qui emprunte la
route du Sud avec 727 kg de
courrier, et célèbre à cette
occasion, jour pour jour, le
douzième anniversaire de la
traversée de Lindbergh. Le
commandant Arthur E. Laporte
est à la tête d’un équipage de 14
membres.
Le Yankee Clipper décolle de
Port Washington le 20 mai à
13h07 (17h07 GMT). Il se pose le
21 mai à 6h40 à Horta (Açores),
d’où il s’envole à 11h48 en
direction de Lisbonne. Il y amerrit
à 19h49.
Il quitte Lisbonne le lendemain
matin 22 à 7h20 en direction de
Marseille et se pose sur l’étang
de Berre à 14h40.
Le trajet jusqu’à Marseille a été
couvert en 45h33 dont 28h54 de
vol.
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Un nouveau timbre
poste aérienne de
30 cents est édité
le 16 mai 1939 pour
l’occasion.

Pli recommandé New York - Paris adressé à
Louis Castex directeur commercial d’Air
France Transatlantique.
Pli signé par Arthur E. La Porte et son
co-pilote A. Sorber.
Griffe commémorative bleue apposée par
l’administration postale US.
Oblit. : départ New York 20/05/39-9 AM,
transit Marseille 22/5/39,
arrivée Paris 23/5/39.
Affr. : 30ct /1/2 once + 15ct recommandation.

Pli transporté de Cleveland (Ohio) à New York par United Air Lines (griffe commémorative violette),
puis de New York à Marseille par Pan American Airways (griffe commémorative bleue).
Oblitérations : départ New York 20/05/39, arrivée Marseille 22/5/39 au verso.
Affranchissement : 30ct par 1/2 once.
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L’équipage
du Yankee Clipper
Photo Bill Trower de la BAMS

Chargement du courrier à bord
du Yankee Clipper
Photo Bill Trower de la BAMS

Des griffes spéciales sont apposées sur les plis déposés aux escales de Horta et Lisbonne.

Pli Horta - Lisbonne portant la griffe spéciale d’Horta apposée en noir
Oblitérations : départ Horta 21/05/39, arrivée Lisbonne au dos le même jour
Affranchissement 2,15 Esc (tarif pour Lisbonne).
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Le 23 mai, le Yankee Clipper poursuit sa route sur Southampton.
Pli Lisbonne – Marseille – Bedford (UK) portant la griffe spéciale de Lisbonne apposée en bleu.
Oblitérations : départ Lisbonne 21/05/39, transit Marseille-Gare-Avion 22/05/39-20h30,
arrivée Bedford 24/35/39.
Affranchissement 3,50 Esc.
(tarif pour Marseille sans surtaxe pour l’Angleterre comme prévu dans la notice du 29 avril 1939).

Pli ayant effectué le tour du monde
Itinéraire : New York – Marseille (22/05) par le Yankee Clipper de Pan American Airways,
Marseille – Hong Kong (1/6/39) par Air France,
Hong Kong – San Francisco par la FAM14 Pan American Airways et retour New York (13/6/39)
Affranchissement : 61 cents + 2,80 HK$ pour le trajet Hong Kong - USA.

Le 24 mai à 8h19 le Yankee Clipper décolle de Southampton pour revenir à Marseille. Il
amerrit sur l’étang de Berre à 12h45.
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Le 25 mai à 7h15, le Yankee Clipper décolle de Marseille pour entamer son voyage retour
vers les USA. Il se pose à 15h27 à Lisbonne, dont il repart le lendemain à 7h12 pour atteindre
Horta à 14h22. À 19h20, il reprend son vol vers New York, où il se pose le 27 mai à 19h19
(GMT) après une escale aux Bermudes par suite d’un fort vent debout qui l’oblige à ravitailler.
350 kg de courrier essentiellement philatélique sont transportés.
.

Une griffe spéciale « 1er SERVICE POSTAL AERIEN / FRANCE ETATS - UNIS » est
apposée à Marseille sur le courrier. Dans l’immense majorité des cas, on trouve cette griffe en
rouge, de façon beaucoup plus rare en noir, et de façon très rare en bleu. Les griffes rouges et
bleues sont nettes et proviennent d’un cachet métallique, la griffe noire moins nette traduit
l’utilisation d’un cachet caoutchouc.

Griffe rouge - commune
Cachet métallique

Griffe noire - rare
Cachet caoutchouc

Griffe bleue – très rare
Cachet métallique

Pli Marseille - New York portant la griffe de Marseille bleue
Oblit. : départ Marseille 25/5/39, arrivée New York 27/5/39-5:30PM
Affr. : 12,25 F (tarif lettre pour les USA 2,25 F pour 20g
+ surtaxe aérienne 10 ,00 F pour 10g)
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La portée considérable de cet événement a en effet incité les philatélistes de nombreux pays
européens à préparer de jolis plis pour cette première liaison régulière entre L’Europe et les
USA. On peut ainsi trouver et présenter des plis en provenance Belgique, Pays-Bas, Suisse,
Suède, Finlande, Danemark, Monaco, Liechtenstein, Portugal….
Certaines de ces provenances sont rares. Nous présentons quelques exemples :
Pli Suède – France – USA.
Ce pli recommandé posté à Göteborg
(23/5/39) est acheminé sur Paris par
AB Aerotransport, par Air France sur
Marseille (24/5/39), puis par PAA jusqu’à
New York (27/5/39).
Affr. : 1,10 SKr (lettre 30 öre,
SA 55 öre / 5g, rec. 20 öre)

Pli Suisse – France – USA.
Pli posté à Genève (24/5/39-9h)
acheminé sur Marseille (24/5/39),
puis par PAA jusqu’à New York (27/5/39).
Affr. : 0,80 SFr (lettre 0,30 SFR
+ S.A. 0,5 SFr / 5g)

Pli Belgique – France – USA.
Pli posté à Bruxelles (24/5/39-9h)
acheminé sur Marseille (24/5/39),
puis par PAA jusqu’à New York (27/5/39).
Affr. : 5,90 FB (lettre 1,75 FB
+ S.A. 4,00 FB / 5g)
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Nb plis (source cat. Muller)
New York - Marseille
New York - Lisbonne
New york - Horta
Horta - Lisbonne
Horta - Marseille
Lisbonne - Marseille

Vol aller
38814
12850
10910
7807
7403
6507
84291

Plis d’étapes :
Pli Marseille - Horta
avec la griffe de Marseille noire.
Oblitérations :
départ Marseille 25/5/39,
arrivée Horta 26/5/39.
Affranchissement 6,25 F
(lettre 2,25 F + S.A pour les
Açores 4,00 F pour 10g)

Marseille - New York
Marseille - Lisbonne
Marseille - Horta
Lisbonne - New York
Lisbonne - Horta
Horta - New York

Vol retour
16131
6439
6328
9028
6421
9795
54142

Pour ce qui est du nombre
de plis transportés sur le vol
aller, il convient d’ajouter les
nombreux plis préparés par
des philatélistes américains
en vue d’être transportés sur
le vol retour. Le chiffre total
de 110000 plis transportés
sur le vol aller est donc
certainement correct.

Pli Lisbonne - Horta avec la griffe
bleue de Lisbonne.
Oblitérations :
départ Lisbonne 26/5/39,
arrivée Horta 26/5/39-14h30
Affranchissement : 2,15 Esc.

Pli Horta - USA avec la avec la griffe
bleue de Lisbonne.
Oblitérations :
Dép. Horta 26/5/39,
arriv. New York 27/5/39-27/5/39-5:30PM
Affranchissement : 7,75 Esc.
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Le vol suivant est effectué sur le même parcours par l’Atlantic Clipper du 27 au 29 mai avec
retour du 1 au 3 juin. Le Yankee Clipper réalise la traversée du 3 au 5 juin, avec retour du 8 au
10 juin. Du 10 au 12 juin, une nouvelle traversée est réalisée, cette fois par le Dixie Clipper
NC-18605 toujours par la route du Sud, avec retour du 15 au 17 juin.
Du 17 au 19 juin, premier transport de passagers par l’Atlantic Clipper (commandant de bord
W.D. Culbertson) avec 30 personnes à bord dont 16 journalistes et 276 kg de courrier. Air
France met à la disposition des passagers arrivant sur l’étang de Berre un Dewoitine D-338
spécial qui les amènent à Paris pour deux jours de réceptions diverses. Le vol de retour se
déroule du 24 au 25 juin (120 kg de courrier).
Avant même le retour de l’Atlantic Clipper, leYankee Clipper s’envole de Port Washington le
24 juin à 13h27 (commandant de bord Harold E. Gray avec 19 passagers invités, dont Juan
Trippe patron de PAA et 250 kg de courrier) pour effectuer le premier voyage à destination de
Southampton. La première escale à Shediac (Nouveau-Brunswick) dure jusqu’au 27 juin par
suite de la brume qui recouvre Terre-Neuve (arrivée Shediac le 24 à 18h53 - départ le 27 à
12h55). Après les escales de Botwood (arrivée le 27 à 21h15 - départ le 28 juin à 0h15), puis à
Foynes (arrivée le 28 à 15h05 - départ à 19h40), leYankee Clipper atteint Southampton le 28
juin à 20h37. Deux jours plus tard il repart pour New York avec le courrier et s’y pose le
1er juillet après 31h41 de vol.

Pli New York - Southampton - France.
Griffe commémorative violette apposée par l’administration postale US.
Oblitérations : départ New York 24/06/39-4 AM, arrivée Saint-Cloud 30/6/39-7h15.
Affranchissement : 30 ct /1/2 once.
Cette visite encourage le service postal britannique à annoncer que le courrier à destination
des Etats-Unis, Canada et Terre Neuve, serait accepté s’il était déposé à la poste avant 7h30 le
samedi moyennant une surtaxe de 1s3p par 1/2 once pour les lettres, et 7p pour les CP.
Les premières traversées ayant été accomplies sans incident, la direction de l’aviation civile
autorise PAA à effectuer du transport de passagers payants. L’inauguration de la liaison New
York - Lisbonne - Marseille est effectuée le 28 juin 1939 par le Dixie Clipper. Parti de Port
Washington à 15h, l’hydravion amerrit 15h plus tard à Horta, dont il repart 1h30 plus tard pour
atterrir à Lisbonne dans la soirée. Départ de Lisbonne le lendemain matin à 5h30 pour atteindre
Marseille en début d’après-midi. La ligne Sud est desservie de façon hebdomadaire.
Le service pour passagers sur la route Nord est inauguré le 8 juillet 1939 par le Yankee
Clipper. Cette liaison vers l’Angleterre est établie au même rythme sauf durant la période
hivernale, où seule la route par le Sud est pratiquée.
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L’état de guerre entre la France et le Royaume-Uni d’une part et l’Allemagne d’autre part
interdit tout vol civil. La dernière liaison parvient à Marseille le 3 septembre 1939. La ligne FAM
18 n’est cependant pas interrompue et le terminus de la ligne transatlantique est fixé à
Lisbonne, sans interrompre l’envoi du courrier qui est acheminé par d’autres moyens. L’état de
guerre en Europe impose la peinture d’un grand pavillon des Etats-Unis sur le nez de l’appareil
sous le poste d’équipage dès le 18 août 1939.
Les hivers 39-40 et 40-41 sont particulièrement rigoureux en Europe et sur l’Atlantique Nord
à tel point que PAA est contraint de déplacer le point de départ de la ligne FAM 18 à Norfolk,
puis à Miami. Les vents d’Ouest d’hiver conduisent PAA à choisir pour les vols retour de
Lisbonne, un itinéraire ne passant plus par les Açores, mais empruntant un trajet beaucoup plus
au Sud et plus long passant par Bolama (Guinée portugaise, aujourd’hui Guinée-Bissau),
Belém3 (Brésil), Port of Spain (Trinidad), les Bermudes. Cet itinéraire alternatif, baptisé « U
service », est ouvert au départ de Lisbonne le 6/2/1941 par le Dixie clipper, arrivée à New York
le 9/2/41. 21 vols sont effectués par cet itinéraire jusqu’à celui quittant Lisbonne le 28/04/41.
Cet itinéraire sera à nouveau utilisé pour deux vols en décembre 1942.
Lettre commerciale de Lisbonne à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) acheminée par la voie dite
des "deux océans" en février-mars 1941 : via l'Atlantique par la route sud du service de la
Pan Am FAM 18 (Lisbonne-Bolama-Belém-Trinidad-New York) et via le Pacifique par la route
Pan Am FAM 19 (San Francisco-Honolulu-Canton Island-Nouméa).
La lettre datée de Lisbonne du
14 février 1941 emprunte le vol
du Dixie Clipper du 15 février
(arrivée à New York le 18
février), ou celui du Yankee
Clipper du 21 février (arrivée à
New York le 4 mars après avoir
été retardé plusieurs jours à PortEtienne).
Elle est ensuite
transportée par une compagnie
domestique américaine jusqu'à
San Francisco où elle attend le
seul vol de la Pan Am FAM 19 du
mois de mars, opéré par
l'American Clipper qui quitte San
Francisco le 25 mars et arrive à
Nouméa le 28 mars.

Il y reçoit au verso la marque du cachet à date du 29 mars
puis est ouvert par la censure de Nouvelle-Calédonie.
Affranchissement : 45,50 escudos.
Bibliographie
 Icare : La conquête de l’Atlantique Nord n°155, 157, 161.
 Journal Les Ailes
 Relations aéropostales entre L’Europe et l’Amérique du Nord 1919-1945 par Joseph
Bergier (2ème édition, juillet 2001).
 Intercontinental airmails vol.1 Transatlantic and Pacific by Edward B. Proud.
 Video Boeing 314 Yankee Clipper NC18603 :
https://www.youtube.com/watch?v=pRYzFjift2Q
3

Pas systématiquement
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Marc CARIOU (1903-1943)
Pilote Air France
Héroïsme, panache et modestie

Par Dominique PETIT

Les passionnés de la Ligne Mermoz, des traversées de l’Atlantique Nord, de la ligne Noguès,
des courriers pendant la Seconde Guerre mondiale,……voient régulièrement apparaitre le nom
du pilote Marc Cariou.
J’ai souhaité en savoir plus sur la carrière de ce pilote d’origine bretonne, dont peu de gens
connaissent aujourd’hui l’histoire. Après quelques recherches sur Internet et quelques coups de
téléphone, je découvris que son fils, médecin militaire en retraite, habite à quelques centaines
de mètres de ma maison de Quiberon en Bretagne. Nous nous sommes rencontrés et il m’a
confié les documents qu’il possédait encore. Malheureusement, il n’avait plus les carnets de
vols de son père…. J’ai cependant pu rassembler suffisamment d’informations pour retracer la
carrière de ce grand pilote méconnu.
Marc Cariou est né à Guilvinec (Finistère) le 13 avril 1903. Domicilié à Quiberon (Morbihan),
il embarque en juillet 1917 sur des navires de marine marchande comme mousse, puis matelot
jusqu’en 1922.
En avril 1923, il s’engage dans la Marine comme
matelot, mais l’aviation l’attire. Il passe par les centres
d’Aviation Maritime (C.A.M) de Rochefort, Saint-Cyr
puis Berre, où il obtient son brevet de pilote d’hydravion
le 18 février 1925.
Affecté à l’escadrille d’hydravions de bombardement
6B2 basée à Karouba (près de Bizerte en Tunisie), il
participe à la guerre du Rif. Quatre hydravions Farman
60 Goliath de la 6B2 effectuent en effet des missions
de bombardement entre le 1er septembre et le 8
octobre 1925 afin de venir en aide aux espagnols en
difficulté.

Marc Cariou à Berre en 1925
devant un hydravion FBA 17

Farman 60 Goliath de la 6B2 à Oran au
retour de mission pour la guerre du Rif
Les « qualités exceptionnelles d’adresse, d’endurance … le sérieux et le courage » du
quartier-maitre Cariou sont reconnus par ses supérieurs4 lorsqu’il quitte la Marine le 3 avril 1927
au terme de son engagement de 4 ans.
4

Lettre de recommandation du lieutenant de vaisseau Aubert, commandant de l’escadrille 6B2
(Bizerte 18 décembre 1926)
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Recruté en 1927 par la compagnie Air Union Aéronavale5, il est affecté sur la ligne Antibes
(le point de départ de la ligne passe à Marseille en mars 1929) - Ajaccio - Tunis, où ses chefs
ne tardent pas à apprécier ses excellentes qualités de marin et d’homme de l’air. Pendant cinq
ans il assure le service France - Tunisie, en se jouant des difficultés inhérentes au matériel et
aux éléments.
L’année 1929 sera particulièrement difficile pour Marc Cariou.
 23 janvier 1929 : liaison Tunis – Antibes sur le LéO H198 F-AIXK
Vers 18h30, Cariou trompé par l’obscurité fait un amerrissage plein moteur à Antibes sur
une mer forte. Le contact de la coque avec l’eau est très violent ; le verrouillage des roues
et le redan de la coque cèdent. L’amphibie se remplit d’eau et coule. Cariou est
sérieusement blessé aux reins, ce qui lui vaudra 6 mois d’interruption. Le radio Hostier est
légèrement touché à la face. Les deux passagers britanniques sont tués sur le coup.
Le courrier est récupéré, recollé avec des bandes gommées 509. Les lettres portent en
outre la mention manuscrite « Ne pas taxer / accident en mer ».
Oblitérations : départ Tunis 22/1/29-20h – Antibes 24/1/29-15h.
 2 aout 1929 : liaison Tunis – Marseille sur le LéO H190 n°4 F-AIJN
L’hydravion ayant un problème moteur, le radio lance un SOS. Cariou se pose en vue de
l’île Caprera au nord de la Sardaigne. Le navire dépanneur Sans Cœur le retrouve et le
prend en remorque après avoir recueilli l’équipage, passager et courrier. Le courrier intact
a un retard de 24 heures.
Oblitérations : départ Tunis 22/1/29-20h – Antibes 24/1/29-15h.
 8 octobre 1929 : liaison Marseille – Tunis sur le LéO H198 n°1 F-AIQP 6
Cariou doit poser son hydravion victime d’une panne moteur au large de la côte Est de la
Sardaigne. Il est repéré par le bâtiment militaire italien Duce qui sauve l’équipage, le
passager et le courrier. L’hydravion n’étant pas remorquable est abandonné.
Les LéO type 190 sont remplacés progressivement à partir de 1929 par des CAMS 53 (4
passagers), auxquels viennent s’ajouter fin 1933 des LéO H 242 (12 passagers).
En 1933 Air Union est l’une des compagnies aériennes fusionnées pour créer Air France.
Paul Morvan, chef du secteur Méditerranée d’Air France évoque M. Cariou :
« Les qualités que je lui connaissais déjà se confirment à mes yeux et je n’hésite pas à
l’affecter sur la ligne d’hydravions la plus longue et la plus difficile : Marseille - Alger. Sur ce
secteur, l’homme doit posséder toutes les qualités de pilote, de marin et de manœuvrier; la
traîtrise de la Méditerranée et du Golfe de Lyon est telle qu’il faut toujours être à l’éveil et prêt à
parer au coup dur qui vous arrive dessus sans crier gare, comme le félin d’apparence inoffensif
tombe brusquement sur son dompteur. Cariou assure cette ligne avec un cran et un allant
admirables,…. ».
Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur en juillet 1934.
Entre novembre 1935 et février 1936, il effectue les traversées n° 27, 31, 33 35 de
l’Atlantique Sud (nomenclature P. Labrousse) en tant que second pilote avec Pichodou,
Mermoz, Rouchon, Ponce.
Il devient millionnaire en kilomètres en juin 1936.

Air Union avait absorbé en 1926 la société Aéronavale (Société Maritime de Transports
Aériens - S.M.T.A. créée en 1919).
6
Le LéO H198 F-AIQP est l’hydravion qui aux mains de Demougeot avait été catapulté depuis
le paquebot Île de France en direction de New York. Accidenté au large des îles Scilly, il avait
été récupéré par l’Aéronavale (cf. bulletin CAF n°66).
5

21

Le 1er octobre 1936, Cariou est affecté sur la ligne d’Extrême-Orient : Marseille - Damas Hanoi. Cette ligne est prolongée jusqu’à Hong Kong le 10/08/38 (ouverture). A partir de 1939, il
n’y a plus d’utilisation d’hydravions entre Marseille et Beyrouth. Les passagers peuvent ainsi
effectuer l’intégralité du voyage, qui dure 6 jours, sur des Dewoitine D.338.

21 décembre 1938, Hanoi Gia
Lam. Vol d’essai du Dewoitine
D.338 F-AQBH Ville de Hanoi.
De gauche à droite : Thibaud
(radio), Cariou (pilote), Valette
(mécanicien).

Remarqué par ses supérieurs,
Cariou rejoint
Air France
Transatlantique en mars 1939
afin de seconder Guillaumet sur
l’Atlantique Nord.
Entre mai et août 1939, il
effectue 5 des 6 traversées "aller
et retour" entre Biscarosse et
New York en tant que pilote en
second à bord des Laté 521
Lieutenant de Vaisseau Paris et
du Laté 522 Ville de Saint Pierre
(cf. page 5 de ce bulletin).

L’équipage du Laté 521
Lieutenant de Vaisseau Paris.
De g à d : Cariou, Bouchard,
Guillaumet, Castex, Néri, Comet
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En septembre 1939, Marc Cariou est mobilisé. Comme la majeure partie du personnel
navigant d’Air France, il est rapidement rappelé pour assurer les liaisons demandées par le
gouvernement. Au moment de l’Armistice7 du 22 juin 1940, Cariou vole sur la ligne Marseille Dakar. Il continue sur ce secteur jusqu’en novembre 1942 au sein du Réseau Aérien Français
créé par le gouvernement de Vichy en regroupant des moyens d’Air France, de la régie Air
Afrique et d’Air Bleu afin de maintenir des liaisons aériennes à l’intérieur de la zone libre et avec
les territoires d’Afrique du Nord, d’Afrique Occidentale Française (AOF), Djibouti, Madagascar
et le Liban. En juin et juillet 1941, il est réquisitionné pour les missions de transport de renforts
et de ravitaillement à destination de l’Armée du Levant commandée par le général Dentz qui
capitule face aux anglais et signe l’armistice de Saint-Jean d’Acre le 14 juillet 1941. En janvier
1942, Cariou participe au milieu des éléments déchainés à la recherche du cargo Jumièges et
du paquebot Lamoricière qui sombre le 9 janvier 1942 engloutissant dans ses flancs 299
passagers et hommes d’équipage.
Lors du débarquement américain en Afrique du Nord (8 novembre 1942), Cariou choisit de
ne pas rejoindre la France et rallie la France Libre. Il reste en Algérie, qui devient tête de ligne
vers Dakar, soit par Casablanca et la Mauritanie, soit par le Sahara et le Niger.
Marc Cariou trouve la mort peu de temps après le 13 janvier 1943 dans l’accident du
Lockheed 14-H2 Super Electra F-ARRF “Ville de Gao” assurant un vol entre Alger et Dakar.
Pris dans une tempête de sable le Lockheed s’écrase à Aguel’hoc à 400 km au nord de Gao.
Le radionavigant et compagnon de Mermoz Léopold Gimié, ainsi que le mécanicien Joseph
Lefèvre perdent également la vie dans cet accident. Marc Cariou avait 10952 heures de vol à
son actif. Sa dépouille sera rapatriée en 1947 à Quiberon, où il est inhumé.

Le courrier transporté par le
Lockheed 14 F-ARRF fut détruit
à l’exception de quelques plis
calcinés retrouvés dans l’épave,
dont celui présenté ci-contre.
Pli Casablanca (8/1/43) – Dakar
Affr. : 7,50 F (lettre 1,50F/20g
+ surtaxe aérienne lettre 10 g
pour l’AOF 2 x 3 F/5g)

7

Il est démobilisé le 26 août 1940.
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Vol spécial Villacoublay - Berlin : visite du général
Vuillemin à l’aviation allemande (16 août 1938)

Par Dominique PETIT

Le 16 août 1938, le général Joseph Vuillemin (1883-1963), chef d’Etat-major de l’Armée de
l’Air, se rend en Allemagne à bord d’un avion bombardier prototype Amiot 340. Il répond ainsi à
l’invitation du Maréchal Goering après la visite l’année précédente en France des généraux de
la Luftwaffe Ehrard Milch (homologue de Vuillemin et adjoint d’Hermann Goering) et Ernst Udet.
L’objectif est également de montrer que l’aviation française dispose de bombardiers modernes.
Le bombardier Amiot 340 prototype n°01 équipé de 2 moteurs Gnome et Rhône 14N de 920
ch est frappé de la cocotte rouge, insigne de la BR.11 et emblème personnel de Vuillemin.
L’équipage est constitué du commandant Maurice Rossi pilote, du sergent André Vigroux
navigateur, de l’adjudant-chef Emont mécanicien. Les passagers sont le général Vuillemin et la
délégation française.
L’Amiot 340, accompagné d’un avion de transport Potez 65, décolle de Vélizy-Villacoublay le
16 août à 11h08 et se pose à Berlin-Staaken à 13h28 après avoir couvert le trajet à 440 km/h, à
une altitude moyenne de 4200 m. Vuillemin est invité par le Général Milch à visiter les usines
Messerschmitt à Leipzig et Augsbourg, puis Heinkel à Oranienburg et à participer à des
démonstrations aériennes.

Départ de Villacoublay.
Cdt M. Rossi et général J.Vuillemin
(au centre) devant l’Amiot 340.

Arrivée à Berlin-Staaken.
De gauche à droite :
général F. d’Astier de la Vigerie,
général J. Vuillemin,
A. François-Poncet (ambassadeur
de France à Berlin),
général E.Milch
devant l’Amiot 340.

Durant cette visite, le général Milch exprime le souhait d’effectuer un vol à bord de l’Amiot
340. À l’atterrissage, son commentaire est prémonitoire : « Cet avion est le meilleur du monde,
mais, malheureusement pour vous, vous n'en avez qu'un. ».
Après la réception par le Maréchal Goering et une audience par le chancelier Hitler, Vuillemin
et la délégation française rentrent en France le 21 août et fait son rapport auprès du
gouvernement français constatant la redoutable avance de la Luftwaffe sur notre aviation.
En novembre 1938 l’Amiot 340 est renvoyé en usine pour modifications et remotorisation. Il
ressort en janvier 1939, rebaptisé Amiot 351.
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Lors de ce voyage 83 cartes postales et 10 lettres documents furent transportés. Ils portent
une mention dactylographiée commémorative au verso.
Quelques rares documents sont signés par le général Vuillemin ou le commandant Rossi.

Carte postale Villacoublay - Berlin signée
par le général Vuillemin.
Tarif CP 1,00 F (plus de surtaxe aérienne
depuis le 13/5/38)
Oblitérations :
dép. Velizy-Villacoublay 16/08/38-6h20,
arr. Berlin-Staaken 16/08/38-14h15.

Verso de la carte postale

Verso de la lettre

Lettre Villacoublay - Berlin signée par
M.Rossi.
Tarif lettre 1,75 F (plus de surtaxe aérienne
depuis le 13/5/38)
Oblitérations :
dép. Velizy-Villacoublay 16/08/38-6h20,
arr. Berlin-Staaken 16/08/38-14h15.
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LA VIE DU CAF
Nouvelles adhésions
Depuis décembre 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir six nouveaux membres et nous leur
souhaitons la bienvenue :
N° 998 : M. Franz MIOT (60 / Hauts-de-France)
N° 999 : M. Damien MARCHESI (31 / Occitanie)
N° 1000 : M. Philippe DEROUET (60 / Hauts-de-France)
N° 1001 : M. Jean-Paul LAIGLE (71 / Bourgogne-Franche-Comté)
N° 1002 : M. Bruno FAURE (33 / Nouvelle-Aquitaine)
N° 1003 : M. Henri CONAN (84 / Provence-Alpes-Côte d'Azur )

Carnet gris
Nous appris le décès de M. Hélènus HANNECART (CAF 867). Le CAF présente à sa famille
ses plus sincères condoléances.

Calendrier des expositions à venir comprenant de l’aérophilatélie








18 et 19 avril 2020 : exposition régionale GAPHIL à 91130 Ris-Orangis
« Ris-Orangis : 50 ans de philatélie et 15 ans de numismatique » - Annulée.
23 et 25 avril 2020 : AEROMFILA à Bucarest - Remplacée par une exposition sous
forme de photocopies des collections en lice.
2 au 9 mai 2020 : LONDON 2020, exposition mondiale à Londres.
http://www.london2020.co/ - Reportée en 2022 (19 au 26 février).
11 au 14 juin 2020 : Paris-Philex 2020. Exposition Nationale et 93ème Championnat
de France de Philatélie au Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Annulée.
Une réflexion est en cours pour donner plus d’ampleur au Salon Philatélique d’Automne
à l’Espace Champerret.
Congrès de la FFAP (initialement 13 juin 2020) - Reporté au 8 novembre 2020.
19 au 21 juin 2020 : exposition régionale GAPS à 86190 Vouillé – Annulée.
28 au 30 aout 2020 : Antwerpiade 2020. Championnat national belge de philatélie.

Publication


Les BOEING 707 à AIR FRANCE par Jean-François Labrousse
67 pages consacrées à l’utilisation commerciale par Air France du Boeing 707 avec des
photos inédites, des plis aérophilatéliques, des cartes postales. Prix pour les membres
du CAF : 15€ + port. A commander directement à Jean-François Labrousse, 709 avenue
de la Bécasse, 40150 Soorts-Hossegor. labroussejf40@yahoo.com (tel : 0778109700)

Articles aérophilatéliques dans d’autres publications




AIR POST JOURNAL (bulletin de l’AAMS) n°1078 avril 2020 : « An elusive Air France
cover with a twist », un article consacré à la découverte d’un rare pli de la traversée de
l’Atlantique Sud n°8A par Dan GRIBBIN (CAF 964 et vice-président de l’American Air
Mail Society).
TIMBRES MAGAZINE n°218 janvier 2020 p. 34-38, et n° 219 février 2020 p.30-37 :
" Les timbres avion des colonies sans RF (1942-1944)", par François Chauvin.

Service cessions
La cession de février 2020 est achevée. Elle a rencontré un bon succès.
Nous attendrons d’avoir plus de visibilité sur la fin de cette période de fonctionnement
très réduit et aléatoire de La Poste pour fixer la date de notre prochaine cession.
Vous pouvez cependant mettre à profit la période actuelle pour préparer les lots que
vous souhaiterez inclure dans cette prochaine cession.
N’hésitez pas à contacter directement Michel Nempon pour le tenir informé de votre
intention de lui confier des lots (michel.nempon@sfr.fr Tel: 03 21 96 76 19).
Les lots en mauvais état, tachés ou déchirés seront refusés. Evitez les lots composés.
26

CERCLE AEROPHILATELIQUE FRANÇAIS
Siège social : 32 avenue de Normandie - 78000 VERSAILLES
Tel: 01 39 63 33 48 / 06 08 41 46 97. Email: fd.petit@orange.fr
Site internet: www.aerophilatelie.fr & Twitter
: https://twitter.com/aerophilatelie
Membre de
FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques),
FIP (Fédération internationale de Philatélie),
FISA (Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques),
GAPS (Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées).

COMITE D’ADMINISTRATION
Président :
Dominique PETIT, vice-président de la FISA.
32 avenue de Normandie - 78000 VERSAILLES fd.petit@orange.fr
Président d’honneur :
Gérard COLLOT, 25 bis rue Victor Hugo - 78230 LE PECQ gerard.collot@sfr.fr .
Vice-président :
Jacques RENAUD, juré national, conseiller pour les expositions philatéliques,
15 rue du Bocage - 92310 SEVRES. Tel : 06 66 26 23 96
Secrétaire :
Michel NEMPON, responsable du service cessions.
54 rue Malherbe - 62100 CALAIS. michel.nempon@sfr.fr Tel: 03 21 96 76 19
Trésorier :
Guy VANDENBULCKE
Résidence de Clairefontaine 114, 45 bis route de Clairefontaine - 14800 TOURGEVILLE
guy.vandenbulcke@orange.fr Tel: 02 31 98 54 41 / 06 75 06 64 75
Réseaux sociaux :
Laurent ALBARET, 223 avenue Daumesnil - 75012 PARIS laurent.albaret@gmail.com .
Service documentation :
Jean HOUDRE, 104 avenue Pasteur 10400 - NOGENT SUR SEINE jean.houdre@neuf.fr .
Service petites annonces :
Dominique TALLET, 6 rue du Petit Buscon - 47310 ESTILLAC dominique.tallet@orange.fr .
Autres membres du Comité d’Administration :
Jean-Daniel AYACHE, Lucien TOUTOUNJI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vérificateur aux comptes : Pascal HOUE.
Webmestre : Patrice TRZECIAK patrice.trzeciak@orange.fr .

REUNIONS MENSUELLES
Restaurant "Au Pied de Cochon", 6 rue Coquillière, 75001 PARIS
Prochaines dates de réunions : les réunions initialement prévues les 18 avril et 23 mai
sont annulées. Nous vous informerons des nouvelles dates de réunions que nous
organiserons dès que la situation sanitaire le permettra.
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CHRONIQUE AEROPHILATELIQUE

Par Jacques RENAUD

Le 2 octobre 1936 fut présentée à la poste de GRAZ (Autriche) une carte postale écrite rectoverso à destination des Etats Unis.
Le manque de place ne permit pas l’affranchissement en timbres-poste et celui-ci le fut en
numéraire (taxe perçue 2,70S avec mention en langue française et signature du responsable de
la poste).
Bien que l’acheminement ne soit pas indiqué, la seule voie possible à cette date était le
dirigeable HINDENBURG qui effectuait son 10ème voyage en Amérique du Nord.
Le parcours de cette carte recommandée fut le suivant :
Départ le 2 octobre 1936 de GRAZ, transport par avion via VIENNE le 3 pour FRANCFORT, où
le dirigeable l’emporta le 5 octobre à 18h35, arrivée à LAKEHURST le 7 à 21h10, transit NEW
YORK le 8 octobre et distribution le 10 octobre à FORT WORTH (Texas).
Le courrier autrichien pour ce vol fut de 279 « objets ».
Distance parcourue pour cette carte environ 10.000 km.
Affranchissement = 2,70 S
Carte pour l’étranger : 0,35 S
+ Recommandation : 0,70 S
+ Surtaxe aérienne pour les Etats-Unis : 1,65 S
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