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La première liaison France – Madagascar est effectuée
par l’hydravion de Bernard et Bougault (12 octobre
1926 – 1er décembre 1927)

(Sur le petit lac de Mandroseza près de Tananarive le 4 
décembre 1926 )
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PREMIÈRES LIAISONS FRANCE - MADAGASCAR

La seconde liaison est effectuée en avion par Dagnaux et
Duffert (28 novembre 1926 - 10 février 1927).

(Lettre acheminée de Tananarive à Majunga par Dagnaux pour 
remise au Leconte de Lisle, en partance pour Marseille)



3

LES RAIDS DE 1929

Aucune autre liaison n’est tentée vers Madagascar
en 1927 et 1928. Farman réfléchit à une
exploitation régulière des liaisons aériennes. Mais
pour l’heure, les pouvoirs publics s’en tiennent à
une politique de primes à la performance.

Trois voyages postaux d’essai sont subventionnés
par le Ministère de l’Air. Tous trois vont utiliser des
Farman 190, mais différemment motorisés.

Bailly, Reginensi et Marsot les suivent le 28 octobre et 
arrivent à destination le 5 novembre, sur leur Farman 

à moteur Gnome-Rhône Titan de 240cv immatriculé 
F-AJJG. Ils battent le record.

Marchesseau, Goulette et Bourgeois s’élancent 
le 17 octobre 929 et atteignent Tananarive le 

27 sur leur Farman à moteur Salmson de 
230cv immatriculé F-AJJB.



LE  TRIO  SE  LANCE

En cette année 1929, la guerre
des motoristes fait rage. La
société Lorraine, fournisseur
apprécié de l’armée française,
équipe un Farman F 190 d’un
moteur de 230 cv pour un raid
sur Madagascar.

L’avion est immatriculé F-
AJJK.

Peint en argent, l’avion porte
la croix de lorraine du
motoriste sur le capot moteur.

Le ministère de l’Air choisit le
troisième équipage : Roux,
Caillol et Dodement.
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Né en 1878, ancien élève de Polytechnique,
Raymond Caillol (navigateur et second pilote),
est ingénieur en chef de l’aéronautique.

LE  TRIO  SE  LANCE

L’adjudant Léopold Roux
appartient au 34ème
régiment d’aviation.

A gauche sur la photo, Éric
Dodement, mécanicien, est
employé de la société Lorraine.
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UN  ITINÉRAIRE  AMBITIEUX

Partant de Paris-Le Bourget, les raiders
comptent rejoindre Tananarive en 7 étapes
seulement via Oran-La Sénia, Colomb-
Béchar, Reggan, Gao, Zinder, Bangui,
Coquilhatville, Elisabethville et Quelimane.
Ils envisagent même de rallier Tananarive en
4 étapes seulement (Paris - Colomb-Bechar,
puis Gao, Elisabethville et enfin
Tananarive).

Ils espèrent ainsi battre le record détenu
depuis peu par André Bailly, Jean Reginensi
et Marsot sur leur Farman AJJG.

C’est ambitieux car l’équipage est peu
habitué aux vols sahariens ou équatoriaux.
En outre, la saison est mal choisie :
décembre, c’est la saison des pluies dans
l’hémisphère sud.

6



UN  ABONDANT  COURRIER  À  BORD
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Déjà depuis 1928, les surtaxes sont applicables aux plis officiels et
à toutes les correspondances bénéficiant de la franchise postale.

Un décret paru au Journal Officiel du 5 octobre 1929 détaille
(page 11.254), les surtaxes aériennes applicables selon les
distances et lieux desservis, à l’occasion du « raid de
propagande » (sic) France-Afrique centrale-Madagascar-Réunion
(et même Maurice).

La disposition s'applique à un cas très précis puisque le décret
parle du raid. Il est également surprenant de parler de raids de
propagande pour des raids militaires subventionnés.

Ce tarif onéreux sera appliqué pour la première fois le 17 octobre
1929 pour le raid Goulette, Marchesseau, Bourgeois puis ensuite
pour le raid de Bailly, Reginensi, Marsot et enfin pour celui de
Roux, Caillol et Dodement.



DE  PARIS  À  GAO
Le départ de Roux, Caillol et Dodement était prévu pour le 9 décembre 1929
mais une tornade balaye alors la France. Après d’ultimes essais, l’avion
décolle du Bourget le 13 décembre à 2h25.

Il emporte 40 litres d'huile ainsi que 1000 litres d'essence grâce à des
réservoirs spéciaux. Ravitaillement dix heures 15 minutes plus tard et après
1.500km, à Oran-La Sénia.

L’équipage repart en direction de Colomb-Béchar mais décide à la nuit de se
poser 110km plus tôt sur une bande de sable à Beni Ounif.

Le lendemain 14 décembre, l’avion atterrit à Reggan après 600km parcourus
mais ne peut en repartir que le 16 à cause d’un fort vent de sable.

La traversée du Sahara (1.180km), s’effectue le 16 décembre avec une arrivée
à Gao en fin de journée.
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 Pli recommandé adressé d'Angers (9-12-29) au Lieutenant Gouverneur de la
Haute-Volta. Remonté en train sur Paris le jour même et remis pour « essai de
liaison par l'équipage Caillol Roux Dodement ».

 Mention manuscrite probablement par l’agent de la Poste « aff(franchissement)

par l'expéditeur » car il est excédentaire. En effet, à la taxe aérienne de 3F
pour une lettre simple de moins de 10g destinée à Gao, il fallait ajouter le port
normal (50c) et la taxe de recommandation (1F) soit 4F50 en tout.

 Au recto, LIAISON FRANCE - MADAGASCAR tapé à la machine, comme
l'adresse ; étiquette rouge PAR AVION ; étiquette de recommandation et
oblitération ANGERS 9-12 29 MAINE ET LOIRE.

 Au verso, càd d'arrivée à GAO le 16-12-29. Pli réexpédié vers SEGOU le 31-
12-29.

 Pli unique sur ce vol, pour cette destination.



BANGUI

Après Gao, cap à l’est du continent africain : Niamey le 17
(370km) ; Zinder en milieu de journée du 18 (750km).

Le 19, départ matinal vers Fort Archambault (1.220km plus
loin), atteint à la tombée de la nuit, après ravitaillement à
Fort-Lamy.

Le 20, l’avion fait escale le matin à Bangui.

 Lettre philatélique d’Alger pour le Gabon avec retour à l'envoyeur. Voyage d'Alger à
Marseille par paquebot. Griffe "PAQUEBOT" sur les timbres et oblitérations par les
bureaux postaux de Marseille Gare et Saint-Charles.

 Rare cachet rond en rouge ROUX / CAILLOL / DODEMENT vu semble-t-il seulement
sur des plis d’Alger pour l’Afrique.

 Càd de transit BANGUI 20 DEC 29, où la lettre a dû être déposée à l’escale du matin. Pour
Bangui, la surtaxe aérienne était de 3F par 10g, d’où l’affranchissement total à 3F50.

 La lettre est le 17 janvier à Brazzaville, Moyen Congo mais n'arrive à destination à
Libreville, Gabon que le 3 février 1930 peut-être par voie de mer vu le délai.

 Elle en repart le 7 puisque la lettre n'a pas été retirée, affranchie à 1,55 franc (dont
recommandation), par des timbres du Gabon et revient à Marseille chez l'expéditeur par
voie maritime (Càd ARRIVEE MARSEILLE / 11-3-30).

 Lettre coupée à droite (ouverture "à l'américaine).
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COQUILHATVILLE

Le 20 décembre 1929, après l’escale le matin
à Bangui, l’avion atteint Coquilhatville,
ancien Equateurville dont le nom est parlant.

De gauche à droite, Roux, Caillol et Dodement devant leur Farman à 
Coquilhatville (document Crezan Aviation)

Il y reste immobilisé toute une semaine car
de violentes tornades tropicales s’abattent sur
la contrée restant à traverser au Congo belge.

Dodement, Roux et Caillol près du Farman AJJK, le 20 décembre 1929 lors 
de la longue escale de Caquilhatville (Congo Belge).

Un personnage (non identifiable) a été occulté à l’encre bleue.



À MADAGASCAR

Après le long arrêt à Coquilhatville, il n’est évidemment
plus question de record.

D’autant qu’après Elisabethville, atteinte le 27
décembre, le Farman est encore bloqué 3 jours à
Quelimane.

Le 1er janvier 1930, l’avion touche enfin la terre
malgache 1.500 km plus loin et se pose à 9h45, à
Mahatsinjo entre Majunga et Tananarive. L’équipage
Caillol – Roux – Dodement redécolle et atterrit ensuite à
Tananarive-Ivato vers midi.

Néanmoins, le ministre de l'air fait parvenir aux
aviateurs à Tananarive le câblogramme suivant, daté du
7 janvier 1930 :« Suis heureux vous adresser tous trois
plus chaleureuses félicitations pour splendide
performance accomplie, malgré conditions
atmosphériques difficiles, en établissant nouvelle liaison
aérienne France-Madagascar. Vous souhaite heureuse
continuation voyage retour».

Le Rova de Tananarive (photo Hannebicque)
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QUELQUES COURRIERS DISTRIBUÉS

35kg de courrier (environ 3.000 plis) sont à bord du Farman AFJJK. Il a été pris au
Bourget (où il a été parfois spécialement acheminé pour « prendre l’avion ») ou à
l’escale d’Oran (pour des lettres venues d’Alger par le train de nuit).
Finalement, malgré les aléas du trajet, le courrier est parvenu aux destinataires
de l’Océan Indien (de loin les plus nombreux) bien plus rapidement que par voie
maritime. La surtaxe ayant été décrétée depuis peu, certains affranchissements
sont approximatifs. Collot et Cornu mentionnent un pli de France pour
Tananarive revêtu de tous les cachets d’escale.

 Lettre de Pontarlier pour Vatomandry (Madagascar) en décembre 1929. Envoi
par avion (vignette rouge) et en recommandé (vignette R Pontarlier) affranchie
à 13F50 (12F de taxe aérienne, 1F de recommandation et 50c de port).

 La lettre a été transportée depuis Le Bourget jusqu'à Tananarive par l'équipage
Caillol, Roux, Dodement. Arrivée dans la capitale, elle a dû être remise au
service postal et acheminée par la route jusqu'à destination (voire remise au
train TCE le lendemain jusqu'à Anivorano avant de continuer par la route).

 Au recto, mention manuscrite Liaison Postale aérienne France - Madagascar et
oblitérations PONTARLIER 5-12 29 DOUBS.

 Au verso, plusieurs mentions manuscrites : adresse de l'expéditeur,
l'acheminement et « Prière ouvrir avec des ciseaux S.V.P ». Également, CAD
d'arrivée TANANARIVE RP. 1-1 30 à 12h5
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QUELQUES COURRIERS  DISTRIBUÉS
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 Pli simple affranchi à 20F50. Pour moins de 10g, l’affranchissement
aurait dû être de 12F50 et pour moins de 20g, 24F50. Ce tarif correspond
à un envoi pour l’Île Maurice.

 CAD LYON 4-12-29 et au verso, NOSY-BE 11 JANV 30, via
TANANARIVE R.P. 1-1-30.

 Lettre de Lyon pour Nossi-Bé de décembre 1929, remontée sur Paris pour
prendre la correspondance (mention manuscrite : « correspondance à
acheminer par la liaison aérienne France Madagascar).

 Arrivée à Tananarive en avion, la lettre a probablement pris le train TCE
du lendemain pour Tamatave que le Général Duchesne (paquebot n°8),
touchait le 8 janvier 1930 avant d’arriver à Nossi-Bé le 9 ou le 10.



QUELQUES COURRIERS DISTRIBUÉS

 Lettre de Paris pour un contrôleur des douanes à Tananarive en décembre 1929.

 « Liaison aérienne France-Madagascar » (avion de Caillol, Roux et Dodement).

 Affranchissement à 12F50 (port plus 12F de taxe aérienne pour moins de 10 g).
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 Etiquette grise PAR AVION.

 Oblitérations au recto : PARIS-81 11-12 29 R.DES CAPUCINES.

 Au verso, CAD TANANARIVE MADAGASCAR 1-1/30 à 12h.



QUELQUES COURRIERS DISTRIBUÉS

 Lettre de la Compagnie Générale à Paris, par avion pour un de ses
agents à Tananarive en décembre 1929.

 Affranchissement à 12F50 (50c de port plus 12F de taxe aérienne pour
une lettre de moins de 10 g).

 Acheminement par le Farman AJJK de Caillol, Roux et Dodement.
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 Oblitérations PARIS 118 RUE D'AMSTERDAM puis PARIS GARE
SAINT LAZARE 11-12 29. Etiquette rouge PAR AVION.

 Au verso, CAD TANANARIVE RP. 1-1 30.
 Fermeture du pli par une vignette Fédération Nationale des Anciens

Coloniaux à l'effigie du général MANGIN.



RETOUR AUX ENVOYEURS

Plusieurs lettres transportées par Caillol, Roux et Dodement étaient
philatéliques, avec retour à l’envoyeur au bout de quelques jours. Elles
ne sont pas revenues par le même chemin, mais par la voie maritime.

 La lettre a sans doute été remontée en train sur Paris le jour même et remise à
l'équipage Caillol Roux Dodement qui partait le 13.

 Arrivée à Madagascar (CAD TANANARIVE R.P. 12* 1-1 30), la lettre a pris le
train TCE Tananarive - côte-est vers Tamatave le 2, et a été remise le 6 janvier
au Leconte de l'Isle qui, venant de France, touchait La Réunion deux jours plus
tard (càd SAINT DENIS REUNION 17 25 8-1 30).

 Retourné à l'envoyeur via Marseille, par le même paquebot sur son voyage de
retour (Saint-Denis 17 janvier - Marseille 20 février), le pli revenait alors à son
point de départ (CAD CASABLANCA 15* 26-2-30).

 La surtaxe aérienne était de 15F par 10g pour la Réunion, mais le dernier trajet
depuis Tananarive a été fait en bateau. La surtaxe a donc été limitée à 12F. S’y
ajoutaient la taxe de 1F pour Casablanca-Marseille en avion, le port de 50c et
la taxe de recommandation de 1F pour un total d’affranchissement de 14F50.
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 Envoi par avion (étiquette rouge) et en recommandé, des Etablissements
MAROCALI pour Saint-Denis (Île de La Réunion) et RETOUR À
L’ENVOYEUR, INCONNU.

 Acheminement probable par avion de Casablanca (oblitération 7-12 29) à
Marseille (CAD de transit MARSEILLE SAINT-CHARLES 9-12-29 au verso).



 Arrivé à Zanzibar (CAD 18 JA 30), le pli y a été marqué d'une croix au crayon
bleu marquant le traitement par un bureau anglais. Elle est ensuite passée par
Mozambique car le recto porte, en français et en portugais, les tampons
«Retour à l'envoyeur» et « Non Réclamé ».

 Le trajet de retour est incertain mais l'arrivée en mai au Bourget (CAD LE
BOURGET PORT AERIEN 15-5 30) au verso, suggère une longue attente à la
poste au Mozambique puis une prise par l'avion de Marchesseau-Goulette-
Bourgeois qui passaient à Quelimane le 2 février. On sait que leur vol de
retour a été très mouvementé, le courrier arrivant finalement à destination en
mai 1930 par divers moyens, aériens ou maritimes depuis le Congo ou le
Niger.
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 Lettre de Grenoble pour Mozambique avec demande de retour à l'envoyeur
après 5 jours.

 Affranchie à 13 francs : 3F de port et de recommandation (tarif international du
9 août 1926) plus 10F de surtaxe aérienne pour le Mozambique (tarif du 17
octobre 1929).

 Train jusqu'au Bourget (CAD 10-12 29), puis avion de Caillol, Roux et
Dodement (à partir du 13 décembre) jusqu'à Tananarive (CAD 1-1 30). En effet,
la lettre n'a pas été laissée à Quelimane d'où elle aurait pu être acheminée sur
Mozambique ; elle est restée à bord du Farman jusqu'à Madagascar. De
Tananarive, la lettre a été remise au train TCE le 2 janvier pour Tamatave où
elle a été prise le 8 par le Général Duchesne (Paquebot N°8).

RETOUR AUX ENVOYEURS



 Le destinataire, Monsieur Bechet n'ayant pas répondu aux trompettes
des facteurs lors de l'appel, le pli a été retourné à l'envoyeur le 7
janvier par train (Tananarive-Tamatave) puis bateau (Général
Duchesne, n°8 des MM, arrivant à Marseille le 8 février à Marseille)
et enfin, par bateau sans doute, à Alger son point de départ, le 10
février 1930, (CAD au verso).
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 Lettre simple par avion, d'Alger du 5-12 29, pour Tananarive.
 Affranchissement par des timbres d'Algérie au tarif normal de 12F50 (port

plus surtaxe aérienne de 12F par 10g). On notera le timbre n°83 à1F50
bleu foncé et bleu dans la variété N°83b dite 5ème arbre.

 Ce courrier a sans doute été acheminé par train d'Alger à Oran où il a été
ramassé par l'avion de Roux, Caillol et Dodement lors de son escale du 13
décembre, jusqu'à Tananarive le 1er janvier 1930 (CAD au verso).

RETOUR AUX ENVOYEURS



RETOUR AUX ENVOYEURS

 Lettre transportée par l'avion de ROUX CAILLOL et DODEMENT de Paris (2-
12 29) pour Madagascar (Cachet à date Tananarive R.P. 1-1-30).

 Affranchie à 14F par timbres n° 145, 232 (x2), 276 et 255 pour un paiement de
16F75 confirmé par récépissé.

 Pour un poids inférieur à 10g, l’affranchissement correct était de 50c de port,
12F de surtaxe aérienne et 1F de recommandation, soit 13F50 au total.

 Le destinataire étant inconnu à l'appel des facteurs, le pli a été retourné le 7
janvier 1930, non par le vol de retour, mais par le Général Duchesne (paquebot
n°8 des Messageries Maritimes) qui touchait Tamatave le 8 et arrivait à
Marseille le 8 février 1930. La lettre transitait ensuite par Paris (CAD Paris
Distribution 10-2 30) avant d'être remise à l'expéditeur (CAD Limoges 11-2-30).
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RETOUR AUX ENVOYEURS

M. Georges FOUMINET était un aérophilatéliste et journaliste qui correspondait avec
de nombreux pilotes dans les années 1930. Ce document est adressé Poste Restante à
Tananarive, où l'expéditeur ne résidait pas, avec indication de retourner à l'envoyeur s'il
n'est pas réclamé au bout de 5 jours. Cela permettait, puisque le pli a effectivement
voyagé, d'avoir dans sa collection un bel exemplaire philatélique .
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 Affranchissement insuffisant à 11F50 au lieu de 13F50 car la lettre est
envoyée en recommandé et par avion.

 Oblitérations de départ en rouge et en noir BOURGET AVIATION
SEINE 10 12 29 à 14h50 ; CAD d'arrivée à TANANARIVE R.P. 1-1 30
MADAGASCAR.

(document D. Petit)



RETOUR AUX ENVOYEURS

 Lettre recommandée de Menton pour la Poste restante à Tananarive en
décembre 1929 avec demande de retour à l'envoyeur .

 Affranchissement par un bloc de 4 timbres Merson à 3F ce qui ne couvre
que la surtaxe aérienne. Il manque 1F de recommandation et 50c de
port.

 Voyage aller par le Farman de Roux, Caillol et Dodement.
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 Pas de CAD de retour, mais voyage probable par train (Tananarive-
Tamatave) le 7 janvier, puis par bateau (Général Duchesne) de
Tamatave à Marseille (8 février), puis Menton.

 Etiquettes Par Avion et Recommandé, Vignette LIGNES AERIENNES
FARMAN, CAD de départ BOURGET AVIATION 10 12 29 et, au verso,
CAD d'arrivée TANANARIVE RP. 1 1 30.



VOYAGE DE RETOUR

Le 10 janvier 1930, après huit jours de repos
dont les trois hommes ont profité pour visiter le
lac Itasy (d’où l’hydravion de Bernard et Bougault
avait décollé trois ans plus tôt), l’équipage repart
pour la métropole.

Lors de la traversée du canal du Mozambique, il
survole l'îlot de Juan de Nova (Îles Eparses) et
jette un message lesté à Bourgeois (qui garde le
Farman F-AJJB posé là en catastrophe pendant
que ses coéquipiers Goulette et Marchesseau
tentent de regagner Madagascar pour des pièces
de rechange).

Roux se pose à Quelimane dont le gouverneur
annonce l’arrivée par câble, précisant que l’avion
doit repartir le lendemain pour Elisabethville.
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VOYAGE DE RETOUR

L’avion est ensuite signalé le 13 au-dessus de Port-Francqui puis
disparait.

Selon toute vraisemblance, après avoir été frappé par la foudre, il se
serait écrasé en pleine forêt entre les postes de Lubué et Bandundu
(Mangaï) le long du Kasaï, affluent du Congo, à 350 kilomètres de
Léopoldville (Kinshasa).

Les recherches entreprises par les autorités belges permettent de
découvrir les débris de l áppareil seulement le 14 Mars. L’Illustration du
14 juin 1930 relate que « les corps des disparus furent retrouvés près des
débris de l’appareil, dans la grande forêt équatoriale, à proximité du
Kasaï » et qu’ils furent pieusement placés dans des cercueils exposés au
consulat de France à Léopoldville, avant d’être rapatriés sur Bordeaux.

Par pudeur sans doute et respect pour les disparus, l’hebdomadaire ne
rapporte pas que les corps retrouvés semblaient avoir été dévorés par des
fourmis, voire des cannibales.

C’est pourtant ce que confirme un descendant de Dodement : « J'ai
souvent entendu parler de cette histoire et l'issue tragique de cette
mission d'exploration : leurs ossements retrouvés dans une tribu de
cannibales… Je sais aussi que leurs restes ont été retrouvés grâce à un
missionnaire qui a aperçu autour du cou du chef de cette tribu, un
instrument de bord de leur avion écrasé. Mon parent m'a aussi raconté
qu'ils avaient eu des obsèques nationales et avaient été décorés à titre
posthume de la légion d'honneur » *

• forum.lixium.fr/d-5394210.htm . Marcel Catillon, dans son ouvrage «Mémorial Aéronautique: qui 

était qui ?» aux Nouvelles Editions Latines, écrit plus sobrement que Raymond Caillol repose dans 
le cimetière de Rodez en Aveyron.
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DRAMES DE L’AIR. 
On a retrouvé au Congo 
belge, tombé en pleine forêt 
(voir la carte), l’avion postal 
France-Madagascar. Les 
cadavres des aviateurs Roux, 
Caillol et Dodement, gisaient 
à côté de l’appareil.

L’avion du capitaine Ben 
Eielson, parti pour porter 
secours aux passagers du 
Nanuk, bloqué par les glaces, a 
capoté. On n’a retrouvé que des 
débris et deux morts.

Le Pèlerin,  30 mars 1929.



LETTRES ACCIDENTÉES
Les 35 kg de courrier de l’aller étaient arrivés à bon port.
Malgré l’accident, on récupère du courrier de retour, 756
lettres éparpillées et souvent très endommagées (on ignore
le nombre de lettres embarquées, Desnos parle d’un millier).

 Lettre recommandée par avion de Tananarive pour Paris en
janvier 1930.

 Affranchissement à 62F, en léger excédent pour un montant
correct de 61F75: le port était de 75c pour une lettre entre 40 et
50g (2ème échelon de poids), la taxe de recommandation était de
1F et la surtaxe aérienne (12F par 10g ou fraction de 10g) était
de 60F (5x12).

Oblitération TANANARIVE RP. 8-1 30.

 Transport jusqu'au Congo belge par Roux, Caillol et Dodement.

 Pas de verso, mais griffe de l'accident au Kasai selon le vendeur
(Vuelo realizado por Raux, Caillpol y Demaset, accidentado en
KASAI (Congo Belga). (Mu. 9). Al dorso marca RAID
MADAGASCAR FRANCE / ACCIDENTE DU / 13 JANVIER
1930).
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LETTRES ACCIDENTÉES

 Envoi en recommandé du Colonel Renard à Tananarive pour la France (Yonne)
en janvier 1930.

 Affranchissement conforme à 13F50 (12F de taxe aérienne, 1F de taxe de
recommandation et 50c de port jusqu’à 10 g de poids), par timbres au filanzane
n° 139 (50c noir et ocre), n°154 (10F sur 5F rouge et lilas) et n° 153 (3F sur 5F
vert et violet).

 Transport par l'équipage Caillol, Roux Dodement, accidenté le 13 avril 1930 au
Congo belge.
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 Au recto, oblitérations TANANARIVE RP. 8* 8-1 30 MADAGASCAR, vignette
rouge PAR AVION et marque de recommandation R Tananarive R.P N°167.

 Au verso, belle griffe sur 4 lignes en majuscules RAID / MADAGASCAR
FRANCE / ACCIDENT DU / 13 JANVIER 1930.

 Au verso également, adresse de l'expéditeur et Cachet à date d'arrivée
CHICHEE 20 -6 30 YONNE (effacé).

(Document Dominique Petit).



LETTRES ACCIDENTÉES

Courrier recommandé expédié depuis Tananarive par M. L. Boucher, de
la Sûreté Générale, à Mme Boucher à Lévécourt (Haute Marne).

 Affranchi à 13,50 francs (50c de port pour moins de 20g, 12F de taxe
aérienne et 1F de recommandation) par timbres au filanzane n° 106, 138,
150, 154 et 161.

Oblitération TANANARIVE RP. 9-1 30 MADAGASCAR et étiquette rouge
de transport par avion P.T.T. MADAGASCAR Série E N° 131 (mise en
service un mois plus tôt).

 Au verso, tampon violet RAID MADAGASCAR FRANCE ACCIDENT DU
13 JANVIER 1930 et, tant au recto qu'au verso, le cachet à date
LEVECOURT 20-6-30.
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LETTRES ACCIDENTÉES

 Lettre par avion sans recommandation de Mananjary pour Nancy en janvier 1930.
 Affranchissement à 12F50 (50c de port plus 12F de surtaxe aérienne).
 Transport par Roux, Caillol et Dodement jusqu'à l'accident du 13 janvier au Kasaï.
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 Au verso, griffe sur 4 lignes en majuscules RAID / MADAGASCAR FRANCE /
ACCIDENT DU / 13 JANVIER 1930.

 Au verso également, adresse de l'expéditeur et trace de Cachet à date d'arrivée à
Nancy.



LETTRES ACCIDENTÉES

 Courrier recommandé en janvier 1930 de Tananarive pour Vincennes d’un
membre du cabinet du gouvernement général de Madagascar.

 Légèrement sur-affranchi à 13,65 francs au lieu de 13,50 par un entier postal à
50c vert et noir augmenté d’un assortiment de timbres au filanzane de différentes
émissions : n° 107 (75c rouge et noir de 1908), n°104 (40c brun-lilas et noir de
1908), n°148 (60c violet sur rose de 1922), n°154 (10F sur 5F rouge et lilas de
1922), n°161 (1F10 bistre et vert de 1927) et n°136 (30c vert et lilas de 1922).

 Transport par le Farman de Caillol, Roux et Dodement jusqu’au Congo.
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 Oblitérations TANANARIVE RP. 9-1 30.
 Au verso griffe violette RAID

MADAGASCAR FRANCE ACCIDENT DU
13 JANVIER 1930 et cachet à date
(difficilement lisible) VINCENNES 20-6-30.

L’enveloppe contient une lettre
de 2 pages écrites recto-verso, à
entête du Cabinet du
Gouvernement Général au
contenu essentiellement familial.



LETTRES ACCIDENTÉES

 Lettre recommandée de PARIS (CAD 7-12 29) pour Tananarive et retournée par le
destinataire à l'expéditeur à Tours en janvier 1930.

 Transport par Roux, Caillol et Dodement à l’aller et au retour jusqu’à l’accident au
Congo belge le 13 janvier 1930.

 Lettre de 20 à 30g, au second échelon de poids pour le port et au 3ème pour la surtaxe
aérienne ; d’où un affranchissement de 37F75 : 0,75 de port plus 3x12 de taxe
aérienne plus 1F de recommandé. Avec 22F75 de timbres au recto (Semeuse 2x1F et
3x25c) ainsi que deux « Port de la Rochelle » à 10F plus 15F au verso (5+10).
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 Le verso est également affranchi (puisqu'il ne s'agit pas d'un retour à l'envoyeur
mais d'une réexpédition par le destinataire d'origine) pour un montant incongru de
9F (4x1F50 + 2F+ 1F) alors que l’envoi est par avion et en recommandé et que la
lettre pèse entre 20 et 30g.

 CAD d’arrivée TANANARIVE 1-1 30 et CAD de réexpédition TANANARIVE 7-1 30.
 On distingue en haut à droite un cachet PARIS REBUT Sce (?) 17-6 30 où la lettre a

dû terminer son voyage.



LETTRES ACCIDENTÉES
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J'affranchis à 26 francs*. Je vous la 
retourne par l'avion qui doit partir tantôt, 
de façon qu'elle puisse avoir son verso 
couvert de timbres de Madagascar.

Cette enveloppe aura donc fait l'aller-
retour avec 50 francs de timbres divers 
et...".

*En fait, 9F.

L’enveloppe contient un morceau de la 
lettre où l’on peut lire les mots suivants :



LES GRIFFES

 Lettre de Tananarive de janvier 1930 pour M. Fouminet à Aubervilliers.
 Transport par le Farman de Caillol, Roux et Dodement jusqu’à l’accident

au Congo belge le 13 janvier 1930.
 Oblitérations TANANARIVE 6-1 30. Affranchissement conforme à 13F50

par timbres au filanzane n° 152, 109 et 154.
 Au recto, mention manuscrite « Liaison postale aérienne de Madagascar en

France. Retour par adjudant Roux sur Farman Lorraine ».
 Au verso, griffe Raid / Madagascar France / Accident du / 13 Janvier 1930

exceptionnellement en lettres minuscules. Pas de CAD d'arrivée.
(Document D. Petit). 32

La griffe violette

est presque toujours en lettres majuscules.
Il y a de rares exceptions.
A noter néanmoins, les mêmes décalages de lettres sur la
4ème ligne et le A de janvier réalisé par un V à l’envers,
les 7 autres A de la griffe étant normaux.



LES GRIFFES

 Lettre recommandée et par avion de Tananarive pour Paris en janvier 1930.
 Affranchissement conforme à 12F50 par timbres au filanzane n° 109, 110 (x2) et 139.
 Griffe exceptionnellement frappée au recto.

 Oblitérations TANANARIVE 6 – 30. Au verso, CAD PARIS 8 DISTRIBUTION 20 -6 30.
 Mention au crayon « tombée Canal de Mozambique », sans doute d’un vendeur qui a

confondu ave le deuxième raid de Goulette.
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La griffe est presque toujours frappée au
verso. Il y a de rares exceptions.
(document D. Petit).



NE PAS CONFONDRE

Certaines lettres sont attribuées par erreur au raid
Caillol – Roux – Dodement.

Marcel GOULETTE était reparti vers Madagascar le
14 mars 1931, avec André SALEL, pilote,
BOUTILLIER, radiotélégraphiste et RICHARD,
mécanicien, sur le Farman 304 F-ALCA baptisé
"Roux-Caillol-Dodement" en l'honneur de l'équipage
disparu l’année précédente.

Ils étaient arrivés à Tananarive le 26 mars 1931 et en
repartaient le 11 avril.

Ils passaient par Quelimane et Elisabethville, puis
Luluabourg mais l’avion était accidenté à
Léopoldville où il restait longtemps immobilisé pour
réparer.

Des pièces de rechange étaient apportées depuis Paris
par un autre Farman qui rapportait du courrier à Paris
le 23 mai.

Réparé, l'avion de Goulette, après d'autres péripéties
(détour par Saint-Louis du Sénégal, panne de moteur),
atteignait Paris le 1er juin 1931.

 Lettre de Tananarive pour Marseille en avril 1931.

 Affranchissement à 13F70 pour un tarif normal de 13F50 (50c de port, 1F de taxe
de recommandation et 12F de surtaxe aérienne pour 20 g.

 Arrivée à Paris le 1-1 31, à Marseille le lendemain, puis retourné à l’envoyeur.
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