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Trois objets postaux témoins de l’ancien classement
des départements français

La création des départements français fait suite à plusieurs décrets de l’Assemblée Constituante
dont celui du 26 février 1790 qui en fixe la liste et leurs limites géographiques. Ce décret est entré en
application le 4 mars 1790. Mais, au cours de l’histoire, de nombreuses modifications sont
intervenues tant dans leur nombre, que dans leurs contours géographiques ou leurs appellations.
À titre d’exemple, le dernier département créé, Mayotte, date du 31 mars 2011. De même, nous avons connu,
en 1968, la suppression des départements de la Seine et
de la Seine-et-Oise et la création corrélative des départements d’Ile-de-France : Paris, Essonne, Yvelines, Valde-Marne, Val-d’Oise et Hauts-de-Seine. Bien d’autres
modifications sont intervenues puisque de quatre-vingttrois départements en 1790, nous en comptons actuellement cent un. Quatre objets postaux(1) vont nous permettre d’évoquer à la fois l’utilisation des cachets à cire
par la Poste ainsi qu’une page de l’histoire relative à la
numérotation des départements français : deux cachets
à cire, utilisés dans deux établissements postaux de
l’Aveyron, mentionnant le nom des deux bureaux de
Poste concernés suivi de l’indication « 11 » ; un courrier
du maire de Castelnaudary au maire de Limoux, dont
l’enveloppe est revêtue d’une empreinte de timbre à
date mentionnant « CASTELNAUDARY (10) ».

 Description des deux cachets à cire
Ces deux objets, de 110 mm de hauteur, sont de facture
Source : www.cartesdefrance.fr
similaire. Leur manche en bois présente, dans sa partie
Carte de France et ses quatre-vingt-trois départements en 1790
supérieure, un pommeau de préhension facilitant la prise en main lors de l’utilisation du cachet. Leur partie inférieure métallique, en laiton, de forme cylindrique de 22 mm de
diamètre et de 5 mm de hauteur comporte, sur la face inférieure, les gravures spécifiques à chaque cachet pour obtenir ainsi
des empreintes individualisées sur la cire à cacheter.
________________________

(1) Collection personnelle Jean-Jacques Rieux.
POSTELHIS est une association affiliée à la FNARH avec le soutien du COGAS La Poste et du CCUES d’Orange
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Cachet à cire

Fayet - Postes – 11
Fig. 1

La jonction entre les deux parties est consolidée par une bague en laiton qui
entoure la partie inférieure du manche, pour éviter l’éclatement de ce dernier lors
des différentes utilisations du cachet. Dans les deux cas, sur cette bague, un décor
de deux cannelures parallèles, embouties à même le métal, contribue également à
la solidité de l’ensemble. Un clou de petite dimension, posé sur cette bague, fixe le
culot de la partie inférieure dans le bois du manche. Ce clou est traversant et riveté.
Ces caractéristiques communes témoignent, sinon d’une fabrication industrielle, du
moins de la provenance du même atelier.
S’agissant de la partie gravée sur la face inférieure de chaque cachet, nous constatons également des similitudes sur les deux objets : typographie identique (caractères de 3 mm de haut pour les lettres et de 4 mm pour les chiffres), nom du bureau de Poste gravé en courbe suivant la circonférence du cylindre de laiton et la
mention « POSTES » gravée horizontalement à hauteur du diamètre du cylindre.
Enfin, le nombre « 11 » indique le département (l’Aveyron pour ce qui est des
deux communes concernées). Celui-ci est gravé en dessous de la mention
« POSTES » et séparé de cette dernière par un tiret de 5 mm.
En ce qui concerne leur provenance géographique, le premier cachet porte la mention « FAYET » (Fig. 1) correspondant à une commune du sud du département
située sur le canton de Camarès. Le deuxième indique « MONTSALES », une commune de l’ouest du département dans le canton de Villeneuve-d’Aveyron (Fig. 2).
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Cachet à cire

Montsales - Postes – 11
Fig. 2

 L’utilisation de la cire à cacheter dans les services postaux
D’une façon générale, l’utilisation de scellés pour garantir la confidentialité et l’inviolabilité des documents est très ancienne :
l’Antiquité nous en fournit de nombreux exemples. Pour les services postaux, l’Instruction Générale sur le Service des Postes du
25 octobre 1792(2) prévoit que l’ensemble du courrier partant du bureau (constituant la dépêche) « sera lié par plusieurs
croisés de ficelle et enveloppé de papier fort, en assez grande quantité pour résister au frottement. La ficelle extérieure doit
être entière, sans nœud, et employée de manière qu’on ne puisse la faire glisser par les extrémités de la Dépêche ; les deux
bouts de la ficelle réunis seront cachetés du cachet du Bureau, bien imprimé, et avec de la bonne cire ».
Manifestement, les sacs n’étaient pas en usage à cette époque et les correspondances échangées entre bureaux de Poste
étaient enveloppées dans du « papier fort ». Vraisemblablement, ces emballages de papier devaient être réutilisés d’un envoi
à l’autre et comporter bon nombre d’empreintes de cachets de cire. L’Instruction Générale sur le Service des Postes du 20 mars
1868(3) réaffirme l’utilisation des scellés à la cire pour l’envoi des dépêches. Si le courrier est toujours habituellement expédié
sous un emballage de papier fort, il est désormais possible d’avoir recours à des sacs : « Les dépêches sont expédiées, soit sous
enveloppe de papier, soit en sac ». Dans le cas d’un emballage de papier, la procédure est identique à celle de 1792 :
« Les dépêches à expédier sous papier sont enveloppées de papier gris de consistance et de quantité suffisantes pour résister au frottement, puis ficelées extérieurement et cachetées à la cire avec l’empreinte du cachet du bureau appliquée sur
les bouts de la ficelle, de manière que la dépêche ne puisse être ouverte sans que les cachets en soient altérés. La ficelle
servant à fixer l'enveloppe extérieure de la dépêche doit être sans nœud. La cire doit être de qualité telle que l’empreinte du
cachet soit solide et nettement appliquée ».
Pour l’expédition en sacs, la procédure diverge un peu du fait de l’utilisation, à la gorge du sac, d’une étiquette en cuir réutilisable, laquelle comporte toujours un cachet de cire :
« La fermeture des sacs en toile s’opère au moyen d’un double tour de ficelle donné sur la gorge du sac et sur l’étiquette
spécifiée par le nota de l'article 452 ; le cachet du bureau est appliqué sur la cire versée dans la cuvette de l’étiquette, et
maintient, ainsi, les deux bouts de la ficelle que le préposé laisse dépasser de 2 ou 3 cm. Cette étiquette est en cuir et revêtue, à sa partie supérieure et de chaque côté, d’une plaque en cuivre sur laquelle est gravé le nom du bureau destinataire
de la dépêche ; sur la partie inférieure se trouvent rapportées et cousues deux rondelles en cuir, formant de chaque côté une
cuvette pour recevoir le cachet et le mettre à l’abri du frottement et des chocs. Enfin, au milieu de la partie évasée de l’étiquette, se trouve un œillet en cuivre, dans lequel doivent passer les deux bouts de la ficelle destinée à opérer la fermeture de
la dépêche ».
Par la suite, de nombreux textes sont venus rappeler ces dispositions qui, de toute évidence, étaient, ici ou là, perdues de vue :
le Bulletin Mensuel des Postes et Télégraphes, n°12 d’octobre 1897(4), rappelle que les sacs contenant du courrier doivent
comporter une étiquette en cuir avec le dispositif pour recevoir le cachet de cire. D’autres textes ont apporté des précisions
supplémentaires et prévu des cas nouveaux d’utilisation de la cire à cacheter. Ainsi, le Bulletin Mensuel des Postes et
Télégraphes, no4 d’avril 1892, prévoit que « toute lettre ordinaire trouvée en mauvais état doit être consolidée à l’aide d’un
croisé de ficelle maintenu avec un cachet de cire fine du bureau ». Il en va de même pour les lettres ouvertes par une personne
autre que le destinataire et rendues pour être distribuées à la bonne personne.
_____________________________________________________

(2) Instruction Générale sur le Service des Postes 1792. Source : www.gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France.
(3) Instruction Générale sur le Service des Postes 1868. Source : www.gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France.
(4) Bulletin Mensuel des Postes et Télégraphes. Source : www.gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France.
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Le Bulletin Mensuel des Postes et Télégraphes, n°7 de juillet 1890, prévoit l’utilisation des cachets de cire du bureau pour
garantir l’inviolabilité des enveloppes contenant des timbres-poste échangés entre bureaux de Poste. Le Bulletin Mensuel des
Postes et Télégraphes, n°8 d’août 1890, oblige à un archivage quotidien des originaux des télégrammes déposés, enliassés sous
un croisé de ficelle scellé à la cire. Le matériel nécessaire à la confection de cachets de cire (tampon, pains de cire, réchaud à
pétrole pour chauffer la cire) fait partie de la dotation de base de tous les établissements postaux, même ceux concédés à des
opérateurs privés. Ainsi, le Bulletin Mensuel des Postes et Télégraphes, n°6 d’avril 1896, qui a pour objet les conditions de
création et les modalités d’exploitation des Recettes Auxiliaires Rurales et Urbaines prévoit bien la fourniture de ce matériel,
alors que ces points de contact sont concédés à des débitants de tabac, des commerçants ou même de simples particuliers.
Enfin, le Bulletin Mensuel des Postes et Télégraphes, n°12 de décembre 1895, indique le nom « KLEIN » comme fournisseur des
cachets à cire sans préciser sa localisation. Peu à peu, les scellés en plomb ont remplacé la cire pour la fermeture des sacs de
courrier, mais jusque dans les années 1960, les cachets de cire étaient encore utilisés pour les envois échangés entre bureaux
de Poste et contenant des timbres-poste, des fonds ou autres valeurs telles que les Bons du Trésor. Les services arrière des
bureaux de Poste importants disposaient en permanence d’un pot de cire fondue prête à être utilisée, imprégnant ainsi
l’établissement d’une odeur caractéristique, non désagréable, qui contribuait à créer l’ambiance de travail des ateliers de tri et
d’expédition du courrier.

 Le courrier du maire de Castelnaudary au maire de Limoux
Le document se présente sous la forme d’une feuille unique de format
410 mm x 250 mm environ. La partie de droite comporte l’en-tête de la
mairie de Castelnaudary ainsi que le texte et la signature de « Le Maire J.-B.
Foyssac »(5). Ce texte contient une demande de renseignement adressée au
maire de Limoux(6) relative à la taxe municipale sur les viandes débitées par
les bouchers et charcutiers. Il est fort probable que la municipalité de Castelnaudary souhaitait harmoniser les montants des taxes prélevées avec les
autres cités voisines (Fig. 3). Cette feuille, pliée en deux puis refermée sur les
quatre bords, fait office d’enveloppe et comporte, au recto, l’adresse de
destination ainsi qu’une empreinte de timbre à date de type 13(7) : il s’agit
d’un cachet de 30 mm de diamètre comportant un double cercle ; « CASTELNAUDARY » figure sur la partie supérieure de la couronne et, dans la partie
inférieure, l’indication du département : « 10 » entre-parenthèses. La partie
centrale constitue le bloc dateur : 15 avril 1834 (Fig. 4). À noter qu’au verso,
figure le cachet de la mairie de Castelnaudary ainsi que l’empreinte du timbre
à date de Limoux. Il s’agit d’un type 12 (comportant deux simples fleurons de
chaque côté de la mention « LIMOUX ») et toujours l’indication du département 10 entre-parenthèses. La date de réception est identique à la date
d’envoi, ce qui donne une indication importante sur la rapidité des échanges
et l’efficacité du Service des Postes de l’époque.

Fig. 3 – Courrier du maire de Castelnaudary
au maire de Limoux, 14 avril 1834

 Aude n°10, Aveyron n°11 : explications
Nous avons vu que le décret du 26 février 1790 a créé les quatrevingt-trois premiers départements français et a procédé à leur
classement par lettre alphabétique sans attribuer de numéro. Seul
le Service des Postes a utilisé le numéro de rang de ces départements pour permettre justement la gravure des cachets de cire et
des timbres à date : il s’agissait tout simplement d’un problème
de place et de lisibilité des cachets.
Partout ailleurs, que ce soit dans les services publics ou dans les
affaires privées, le nom du département était systématiquement
indiqué en toutes lettres avec des abréviations convenues pour
Archives et scan J.-J. Rieux
certaines indications : « Mme » pour Maritimes (Seine-Maritime),
Fig. 4 – Bloc dateur : 15 avril 1834 du courrier du maire de Castelnaudary
au maire de Limoux
« Hte » pour Haute (Haute-Loire, Hautes-Pyrénées), etc.
De même, l’immatriculation des véhicules avec indication du numéro de département, système en place avant le Système
d’Immatriculation des Véhicules (SIV) que nous connaissons aujourd’hui, datait de 1950. Il se trouve que, jusqu’en 1860,
l’Aude était bien le 10e département sur la liste des départements français et l’Aveyron, le 11e, etc. En 1860, à la suite d’un
accord entre le ministre italien Cavour et Napoléon III (deuxième guerre d’indépendance de l’Italie) et d’un vote des habitants
des communes composant le comté de Nice, celui-ci revient à la France et, par adjonction de l’arrondissement de Grasse,
formera le département des Alpes-Maritimes.

______________
(5) Jean-Baptiste Martin-Foyssac (Castelnaudary 1782- __?), maire de Castelnaudary de 1834 à février 1848.
(6) Louis Auguste de Peyre (Limoux 1797-1869), maire de Limoux (Aude) de 1830 à 1845.
(7) Lacassagne (J.), Les bureaux de poste du département de l’Aveyron, (11) 1695-1876, à compte d’auteur, 1975.
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Il en va de même, d’ailleurs, à la même époque et pour les mêmes raisons, avec le duché de Savoie qui revient à la France pour
créer les deux départements de Savoie et Haute-Savoie. Toutefois, il semble que ces nouveaux départements aient été
rajoutés à la fin de la liste alphabétique des départements.
Ce n’est que plus tard, à la fin de la guerre de 1914-1918, que l’État procèdera à un
réexamen complet de cette liste reprenant un classement alphabétique affecté,
cette fois officiellement, d’un numéro à deux chiffres (un zéro précèdera le chiffre
des neuf premiers départements). Le département des Alpes-Maritimes aura
désormais le n°06, l’Aude sera affectée du n°11, le 12 revenant à l’Aveyron.
Cette hypothèse se trouve confirmée par l’histoire même des deux bureaux de
Poste d’où proviennent les deux cachets de cire. Le bureau de Fayet a été ouvert en
janvier 1885, soit vingt-cinq ans après la restitution du comté de Nice à la France, et
son cachet de cire a bien été affecté du 11. Il en est de même pour le bureau de
Montsalès ouvert le 1er avril 1883 et dont le cachet de cire mentionne également le
11. De ce fait, l’Aude et l’Aveyron n’ont jamais été affectés, officiellement, des n°10
et 11, mais ils ont été pendant plus d’un siècle, respectivement, les 10e et
11e départements de France dans l’ordre alphabétique.
 Jean-Jacques Rieux, cadre supérieur de La Poste en retraite
Courriel : jean-jacques.rieux@laposte.net
_____________________________

(1) Je tiens à remercier M. Roger Glavier, président de l’Amicale Philatélique de Castelnaudary pour m’avoir communiqué ce
document.
(2) Lacassagne (J.), Les bureaux, op .cit



Source : www.pierre.blandel.chez-alice.fr

Carte postale

1919 - 2019 : Centenaire de la ligne aéropostale
Toulouse – Casablanca. 1ère étape vers l’Amérique du Sud

Le 1er septembre 1919 commence l’épopée de la desserte aéropostale France – Amérique du Sud,
celle des Latécoère, Daurat, Mermoz, Saint-Exupéry, Bouilloux-Lafont, Guillaumet (dans le même
ordre de présentation ci-dessous), et des trop nombreux morts qui jalonnent l’itinéraire de « La Ligne »
de Toulouse à Santiago du Chili.

. Source : www.wikipédia.fr

A l’origine se situe le projet de Pierre-Georges Latécoère, un projet à la fois réaliste (car il émane d’un ingénieur rompu aux
performances techniques) et visionnaire, car il excède de beaucoup les possibilités de l’aviation d’alors en dépit des progrès
réalisés par l’aviation militaire au cours des cinq années de guerre. Diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures, il possède une entreprise de construction de matériel ferroviaire à Bagnères-de-Bigorre et
Toulouse et dispose d’un bureau à Paris. Il est très introduit dans les milieux industriels
et politiques. En 1917, il obtient du ministre de l’Armement, Louis Loucheur, un contrat
de fabrication en sous-traitance de 1 000 avions biplaces d’observation Salm-son 2A2.
Pour satisfaire des délais de fabrication extrêmement serrés, il ouvre une nouvelle usine
et aménage un aérodrome de campagne à Montaudran près de Toulouse.

Idée géniale ou utopie ?(1)
Le 7 septembre 1918, sans attendre la fin de la guerre, Latécoère remet au soussecrétaire d’État à l’Aéronautique un dossier concernant un projet de liaison aérienne
postale France – Maroc – Sénégal – Amérique du Sud. Il en esquisse les grandes lignes :
par avion ou hydravion de Toulouse aux Îles du Cap Vert et de l’île de Noronha (au large
du Brésil) à Buenos Aires, et par bateau pour traverser l’Océan Atlantique Sud, aucun
avion, dans un avenir proche, n’étant en mesure de franchir une telle étape sans escale.
Projet à première vue chimérique, à ne considérer que les performances et la fragilité
Source : www.wikipédia.fr
des appareils en exploitation. Latécoère n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’il déclare
à Didier Daurat, son futur « chef de station » (chef d’escale) puis directeur de l’Exploitation, au moment de l’embaucher : « J’ai
fait tous mes calculs. Ils confirment l’opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu’une chose à
faire : la réaliser ».
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Pour y parvenir, Latécoère « est animé par une volonté d’acier, intelligente, réfléchie, qui pèse chaque obstacle »(2). Très vite,
il administre la preuve de la faisabilité de son projet (au moins de la première étape). Le samedi 8 mars 1919, il décolle de
Toulouse – Montaudran à bord d’un Salmson piloté par Lemaître. Après arrêts à Barcelone, Alicante (escale de nuit) et
Malaga (on remarquera que ces trois escales sont situées en Espagne), puis à Rabat, l’appareil se pose à Casablanca le
lendemain, dimanche 9 mars, à 16 h 15. Les 1 850 km ont été couverts en 28 h 15, dont 11 h 45 de temps de vol. À son
arrivée, faisant preuve d’habileté politique et de délicatesse, Latécoère remet au général Lyautey un exemplaire du journal
Le Temps (ancêtre du Le Monde) daté du 7 mars et offre à la Générale un bouquet de violettes de Toulouse. Pour apprécier
l’évènement à sa juste valeur, il faut se souvenir que le délai moyen d’acheminement du courrier maritime est de 6 à
10 jours et que le Protectorat du Maroc est, avec l’Indochine, le fleuron de l’Empire français. Le général Lyautey, Résident
Général au Maroc depuis 1912 (jusqu’en 1925), promu Maréchal
de France en 1925, tout puissant proconsul et remarquable administrateur, a immédiatement saisi tout l’intérêt d’une liaison aérienne rapide entre le Maroc et la France. Pour apporter sa contribution au projet de Latécoère, il donne instruction au directeur
général de la Poste chérifienne(3) de rédiger un projet de convention avec les Lignes Aériennes Latécoère (les LAL) prévoyant une
subvention annuelle d’un million de francs. C’est un immense
succès personnel pour Latécoère. Il repart le 12 mars, porteur
d’un sac de courrier officiel et d’une lettre personnelle de Lyautey
au ministre de la Guerre : « le destin est scellé, la ligne France –
Maroc sera le modèle des lignes aéropostales ». Encore faut-il,
pour passer du vol de démonstration – même très réussi – à une
© Fondation Latécoère
Casablanca 12 mars 1919. M. Walter directeur des Postes chérifiennes remet
exploitation régulière, que plusieurs conditions soient remplies(4).
à Latécoère des lettres pour la France. En casquette et manteau clair,
le pilote Henri Lemaître

Les préalables

Il y a trois préalables majeurs : technique (le choix de l’avion), diplomatique (le problème des relations avec l’Espagne) et,
non le moindre, économique (la question des relations avec l’État).
Le choix de l’avion

Sentimentalement, Latécoère aurait préféré le Salmson 2A2 construit dans son usine de Toulouse. Mais, sur le conseil de
Didier Daurat qui avait été lieutenant aviateur à partir de 1917 et sous la pression irrésistible du Service de la Navigation
Aérienne (autorité de tutelle de l’aviation commerciale), il choisit le Breguet 14 A2. Il s’agit d’un avion biplace du Corps
d’Armée pour la reconnaissance et l’observation, monomoteur et biplan. Il a connu une longévité exceptionnelle qu’il doit à
une double caractéristique : « l’utilisation d’un nouveau matériau, le duralumin, et un moteur surpuissant, le Renault
12 cylindres en V de 300 chevaux(5) ». Le pilote est assis à l’air libre et ne dispose pas d’instruments de navigation.
Les relations avec l’Espagne

La future ligne France – Maroc comporte trois escales en Espagne
et nécessite le survol du territoire espagnol depuis la frontière
jusqu’à Algésiras puis celui du Maroc espagnol. Son exploitation
exige donc l’autorisation formelle de l’Espagne.
Les rapports avec l’État

En l’état de l’aviation en 1919, aucune exploitation commerciale
n’est économiquement viable sans une généreuse contribution
publique : d’où l’importance vitale des Conventions signées avec
le Service de la Navigation Aérienne en juillet 1919 pour une duColl. particulière
rée de cinq ans et avec le sous-secrétariat d’État de l’Aéronautique
Breguet 14 A2
et des Transports Aériens en juillet 1924 pour une durée de dix ans.
Si les modalités diffèrent d’une Convention à l’autre, le principe demeure identique : l’État accorde une subvention en
échange de prestations clairement définies (itinéraire, fréquence, régularité de la ligne). Là où, aux États-Unis, c’est la Poste
qui subventionne indirectement l’exploitant en lui versant une rétribution supérieure au montant des surtaxes per-çues, en
France, l’État verse directement au concessionnaire une subvention. Dans la Convention de 1919, l’État se réserve, à bord de
chaque avion, la disponibilité gratuite d’une charge de 500 kg en échange d’une subvention de 2 400 000 F. Le
concessionnaire (LAL, Lignes Aériennes Latécoère) est donc tenu de transporter « gratuitement » les dépêches postales, un
passager (installé à l’air libre) estimé au poids forfaitaire de 100 kg avec ses bagages, et des colis d’un poids unitaire inférieur
à 50 kg baptisés « aéropaquets », dans la limite de ces 500 kg. Il est libre d’utiliser la charge au-delà des 500 kg/vol, à supposer qu’elle existe…
_____________________________

(1) Raymond Danel, Les Lignes Latécoère, Privat – Toulouse, 1986, p. 13 (ouvrage de référence).
(2) Didier Daurat, Dans le vent des hélices, Éditions du Seuil, Paris, 1956, p. 33-38.
(3) Le terme « d’Empire chérifien » a désigné le Maroc jusqu’à son indépendance en 1955.
(4) Camille Allaz, La grande aventure de la Poste et du fret aériens du XVIIIe siècle à nos jours, Institut du Transport Aérien, Paris, 1998, p. 131
(5) Robert Espérou, « Le matériel volant des Compagnies aériennes françaises » in Revue du Secrétariat Général de l’Aviation Civile, Paris, novembre 1968, p. 57.
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La Convention décennale de 1924 introduit un système de subventions plus détaillé, et plus incitatif pour le concessionnaire,
sous forme de primes et surprimes (« de parcours », « d’économie », « de gestion ») dont elle fixe le montant maximum. Le
transport du courrier est désormais rémunéré sur la base du poids réel transporté, mais « la rétribution allouée par l’Administration de la Poste ne peut excéder le montant des surtaxes perçues ». Par ailleurs, la comptabilité des LAL est intégralement soumise aux vérifications de l’Administration de la Navigation Aérienne et un Commissaire du gouvernement
assiste à toutes les réunions du Conseil d’Administration ainsi qu’aux Assemblées Générales des actionnaires.

Toulouse – Casablanca, 1 850 km : 1ère étape de la ligne vers l’Amérique du Sud
La ligne régulière Toulouse – Rabat, via les escales espagnoles de Barcelone, Alicante et Malaga (escale de nuit) est ouverte à
titre expérimental le 1er septembre 1919 et officiellement le 1er octobre par les Lignes Aériennes Latécoère. Elle est
prolongée de Rabat à Casablanca en juin 1920.
Le choix de Toulouse comme tête de ligne plutôt que Paris,
d’où provient l’essentiel du trafic et où sont installés les
bureaux de Latécoère, s’explique facilement : c’est sur l’aérodrome de Toulouse – Montaudran que sont installées les
usines de construction aéronautique Latécoère avec leur
vivier de mécaniciens-avion, et surtout Toulouse est beaucoup plus proche de l’Espagne que Paris. Le report à Paris –
Le Bourget allongerait le parcours aérien de 700 km, augSource : www.aerostories.free.fr
Manœuvres sur le terrain
mentant d’autant la probabilité d’incidents et de pannesmoteur. Par ailleurs, cette localisation n’est pas pénalisante puisque Toulouse est reliée à Paris par train postal de nuit
amenant le courrier le matin.
Bien qu’elle admette de rares passagers (parmi les passagers de marque, citons le roi des Belges, Lyautey, le Maréchal
Pétain) et quelques colis, cette ligne est essentiellement conçue, dans l’esprit de son fondateur, pour transporter du courrier,
même si, à la différence des États-Unis, elle n’est pas exploitée par la Poste elle-même mais par une compagnie aérienne
privée. En peu de temps, elle va devenir l’archétype des lignes aériennes postales. Certes, elle dispose au départ d’atouts
importants : la présence au Maroc de 80 000 Européens, l’action personnelle de Lyautey et un gain de temps précieux par
rapport au courrier maritime (48 heures contre 5 à 10 jours). Mais ces conditions favorables n’auraient pas suffi pour donner
à la Poste la place qu’elle a prise sur ce secteur : il a aussi fallu l’action énergique et concertée des LAL et de l’Administration
postale au double plan opérationnel et commercial.
Au plan opérationnel, on est passé de deux fréquences hebdomadaires le 1er septembre 1919 à une fréquence quotidienne
le 1er septembre 1922. Les horaires ont été aménagés pour garantir la correspondance avec le train de nuit en provenance de
Paris : l’heure de décollage a été reportée de 08 h 30 initialement à 10 h 30. Enfin, la régularité d’exploitation (exécution des
vols et respect des horaires) est devenue l’obsession des LAL, car « le courrier aérien ne souffre dans son acheminement ni re
tard ni irrégularité »(6). À notre époque où l’avion est un mode de transport banal et sûr,
on réalise difficilement la somme de courage et d’héroïsme dont les pilotes et les mécaniciens ont dû faire preuve pour satisfaire cette exigence de régularité, avec des avions
sans instruments de navigation et des moteurs sujets à des pannes à répétition. Pour y
parvenir, Latécoère fait appel à Didier Daurat, alors chef d’aéroplace à Malaga. À
6 000 km de distance, Otto Praeger aux États-Unis et Didier Daurat en France sont confrontés au même moment à la même question : les avions doivent-ils décoller à l’heure
Coll. particulière
prévue, quelles que soient les conditions météorologiques ? Ils y apportent la même
C’est pour distinguer le courrier normal du
courrier par voie aérienne que fut créée en
réponse : « le courrier doit passer »(7). Même au prix d’un trop lourd tribut humain. Mais
octobre 1920 la vignette Guynemer à apposer
là où l’opinion publique américaine a rapidement mis le holà, estimant que l’accélérasur les plis
tion du courrier ne justifiait pas le sacrifice de la vie des pilotes, l’opinion publique française a adhéré pendant près de vingt ans, jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, à une sorte de « mystique
postale ».
Au plan commercial, les LAL et la Poste conjuguent leurs efforts pour développer le trafic postal aérien. De son côté, la Poste
abaisse sensiblement le montant de la surtaxe aérienne dès 1920, la faisant passer de 1,25 F à 0,50 F pour une lettre de 20 gr
et de 2,50 F à 1,00 F pour un pli de 20 à 100 gr. La Poste aérienne restera soumise à surtaxe pendant très longtemps dans la
plupart des pays, au moins sur les parcours internationaux. Il faut attendre le Congrès de Tokyo de l’Union Postale Universelle en 1969 pour que soit adopté le principe de « l’utilisation maximale de la Poste aérienne pour le transport du
courrier ». Les LAL, de leur côté, ne se limitent pas à transporter le courrier aérien : elles contribuent à sa croissance au prix
« d’un effort de propagande soutenu » auprès des bureaux de Poste et des usagers. L’implantation de boîtes à lettres
spéciales avion est la forme d’action la plus efficace : elle permet aux postiers de soustraire le courrier aérien en amont du
circuit classique de tri basé sur le chemin de fer et de lui réserver un traitement accéléré.

______________
(6) Édouard Allaz, « La Poste aérienne » in Terre et Ciel, Revue du personnel de la Société Nationale Air France, juin 1947.
(7) Didier Daurat, ouvrage cité.
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Casablanca – Dakar, 2 850 km : 2e étape de la ligne
Si la desserte du Maroc est une fin en soi pour certains bureaux français, pour Latécoère elle n’est qu’une première étape
vers Buenos Aires. Malgré les réticences de l’Administration française, il obtient l’autorisation de procéder à un vol d’étude
de la future ligne Casablanca – Dakar longue de 2 850 km. Celui-ci est effectué en mai 1923 par trois avions Breguet 14A2.
Mais Latécoère devra patienter deux années entières avant que ce tronçon de ligne ne soit ouvert.
Cette seconde étape, de même que la première,
postule l’accord de l’Espagne : sur plus de 1 000 km,
la nouvelle ligne suit la côte du Rio de Oro, colonie
espagnole enco-re mal pacifiée en 1920. De plus, elle
nécessite l’aména-gement de deux aéroplaces dans le
Rio de Oro, à Cap Juby et Villa Cisneros. Le temps
d’aménager un minimum d’infrastructures dans un
milieu particulièrement hostile (désert, chaleur
torride, insécurité due à la présence de tribus
incontrôlées) et d’obtenir les autorisations du
gouvernement espagnol, ainsi que les indispensables
subventions du gouvernement français, la ligne hebdomadaire Casablanca – Dakar via Agadir (Maroc),
Cap Juby et Villa Cisneros (escale de nuit en territoire
espa-gnol), Port Étienne et Saint-Louis du Sénégal (en
AOF, Afrique Occidentale Française), est ouverte en
Breguet 14A2 le 1er juin 1925.

© Fondation Latécoère

Cap Juby au milieu des années 1920, étape incontournable sur la route de l’Aéropostale,
Désormais, celle qu’il faut appeler « La Ligne »(8)
où Antoine de Saint-Exupéry sera nommé chef d’aéroplace de 1927 à 1929
s’étend sur 4 700 km de Toulouse à Dakar, soit
300 km de plus que la Transcontinentale américaine,
mais loin de la densité, de la qualité, presque du luxe des infrastructures de celle-ci. C’est sur ce tronçon, notamment pendant le survol
périlleux des étendues désertiques du Rio de Oro et de Mauritanie, que s’est forgée l’épopée aéropostale française, que
personne n’exprime mieux que le pilote Antoine de Saint-Exupéry dans les dernières lignes de Courrier Sud rédigées en
forme de télégramme : « De Saint Louis du Sénégal pour Toulouse : [appareil] France Amérique retrouvé Est Timéris. Stop.
Parti ennemi à proximité. Stop. Pilote tué, avion brisé, courrier intact. Stop. Continue sur Dakar »(9).
Les résultats des Lignes Aériennes Latécoère sont l’illustration de la vocation postale de cette compagnie. En 1926, année de
pleine exploitation du tronçon Casablanca – Dakar, si les subventions publiques ont représenté 78 % de ses recettes totales
(situation normale à l’époque sur ce genre de trajet), les recettes postales ont représenté 80 % de ses recettes commerciales.
Les LAL ont transporté plus de 6 millions de lettres surtaxées en 1926. Chiffre énorme, si l’on songe que la même année, l’US
Air Mail Servie n’a transporté que 14 millions de lettres surtaxées sur sa ligne Transcontinentale qui joint pourtant les grands
centres industriels et financiers de la première économie mondiale ! L’explication réside dans le taux de pénétration exceptionnellement élevé – peut-être le plus élevé au monde – de la Poste aérienne surtaxée dans le trafic postal total entre le
Maroc et la France : 25 % à la descente et 45 % à la montée.

Natal (Brésil) – Buenos Aires (Argentine), 4 650 km : 3e étape (Sud-Américaine de la ligne
De même que la Transcontinentale américaine fut commencée à ses deux extrémités, vers l’ouest au départ de New York et
vers l’est au départ de San Francisco, de même Georges Latécoère songe très tôt à compléter par un tronçon aérien sudaméricain (de direction sud-nord) le tronçon nord-sud de Toulouse à Casablanca et Dakar, l’exploitation de l’« écueil Atlantique » de Saint Louis du Sénégal à Natal étant à ce jour sans solution.
C’est au début de l’année 1924 que Latécoère estime le moment venu d’envisager l’exploitation de la ligne aérienne sud-américaine, du coin nord-est du Brésil jusqu’à Buenos Aires
via l’Uruguay. À nouveau, il fait appel au capitaine Roig qui avait défriché en 1923 le parcours
Casablanca – Dakar. Sa mission technico-diplomatique se présente à priori sous des auspices
favorables, puisque les ambassadeurs de France dans les pays concernés ont reçu mandat de
solliciter de ces États l’autorisation de procéder à des vols d’étude au-dessus de leur
territoire. Mais si l’accueil est chaleureux, voire enthousiaste, en République Argentine et en
Uruguay, il n’en va pas de même au Brésil, en raison de la forte influence économique d’une
puissante colonie allemande installée depuis la fin du XIXe siècle (c’est pourquoi l’Allemagne,
à l’origine d’une grande proportion de la Poste originaire d’Europe, songe également à une
desserte aéropostale de l’Amérique du Sud, comme nous le verrons dans le prochain article).
(8) Jean-Gérard Fleury, La Ligne, Gallimard, Paris, 1939
(9) Antoine de Saint-Exupéry, Courrier Sud, Gallimard, Paris, 1929
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Le capitaine Joseph Roig
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Sur le plan technique, le capitaine Roig, après avoir repéré une dizaine de terrains d’escale potentiels entre Natal (Brésil) et
Buenos Aires (Argentine), estime que la desserte de la future ligne ne présente pas de difficultés insurmontables. Pour les
mêmes raisons que pour le tronçon Toulouse – Dakar, elle suit la côte atlantique, repère indispensable en l’absence d’instruments fiables de navigation.
Au vu de ces éléments positifs, Latécoère envoie, début 1925, deux missions séparées : une mission diplomatique et commerciale confiée au Prince Murat, administrateur de sa société, et une mission technique, à nouveau menée par le capitaine
Roig. Avec trois appareils Breguet 14A2, transportés en Amérique du Sud en pièces détachées par bateau, il entreprend le
défrichage de la ligne projetée. Celle-ci comporte un secteur sud, de Rio de Janeiro à Buenos Aires, qui compte huit escales
(six au Brésil, une en Uruguay et une en Argentine), tandis que le secteur nord en compte six, toutes situées au Brésil. On voit
donc l’importance cruciale du Brésil. Son travail terminé, Roig rentre au Maroc et rejoint l’Armée de l’Air.
La mission du Prince Murat s’avère beaucoup plus délicate et incertaine en raison de la position du Brésil, susceptible, en cas
de refus, de faire définitivement échouer le projet Latécoère de desserte aéropostale France – Amérique du Sud. Latécoère
est d’autant plus affecté qu’il ne semble pas, ce qui est étonnant, avoir anticipé la concurrence aéronautique allemande en
Amérique du Sud, très forte en Colombie et au Brésil. Il se rend en Amérique du Sud début 1927, où il fait la connaissance
d’un banquier et homme d’affaires français puissamment implanté au Brésil, Marcel Bouilloux-Lafont.
Latécoère remporte un grand succès en Argentine où il est reçu par le président de la République. Le 8 février 1927 est signé
un contrat avec le Directeur général des Postes de la République Argentine. Aux termes de ce contrat :








la compagnie Latécoère s’engage à ouvrir un service rapide aéropostal entre l’Argentine et l’Europe et à transporter la totalité du courrier qui
lui sera remis ;
la fréquence d’exploitation est fixée à un vol
hebdomadaire dans chaque sens et le délai de
transport, initialement fixé à sept jours et demi
au plus, devra être ramené à un maximum de
quatre jours à l’issue des trois premières années
de fonctionnement de la ligne ;
à titre de rétribution, la Direction générale des
Postes d’Argentine versera 18 Centavos par
gramme de courrier à destination de l’Europe et
de l’Afrique, et 5 centavos par gramme pour le
courrier destiné au Brésil ;
le contrat est signé pour une période de dix ans
et doit entrer en vigueur sept mois après sa
ratification.

À défaut de contrat postal, le Brésil accorde à
Latécoère, le 9 mars 1927, une autorisation d’exploitation annuelle et temporaire, sur le modèle de celle
qu’il vient de délivrer à la compagnie aérienne baptisée
« Condor Sindikat, créée en 1924 avec des capitaux
allemands.
En application de ces dispositions, la ligne Natal –
Buenos Aires, longue de 4 650 km, est ouverte le
22 novembre 1927. Mais un évènement imprévu s’est
déroulé le 10 avril 1927 : Latécoère a vendu sa comSource : l’Aéropostale, Raymond Danel
pagnie aérienne (mais gardé les constructions aéronauPublicité, janvier 1931
tiques) à Marcel Bouilloux-Lafont.
Les Lignes Aériennes Latécoère sont devenues la Compagnie Générale Aéropostale, ou « Aéropostale ».
C’est elle qui s’illustrera dans la desserte aéropostale de l’Amérique du Sud, avant d’être reprise par Air France. Mais tout
ceci sera l’objet d’un autre chapitre.
 Camille Allaz, directeur du fret d’Air France à la retraite
Courriel : camillececile.allaz64@gmail.com
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