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Bertrand Sinais évoque à travers quelques grands raids et essais entre 1911 et 1938 les débuts de la
poste aérienne.

18 février 1911 : la première poste
aérienne du monde par Henri Péquet
entre Allahabad et Naini (Inde
anglaise) sur biplan Sommer.

13 - 20 septembre 1911 : raid aéropostal Casablanca – Fez par Henri Brégi et René Lebaut sur
biplan Bréguet triplace.
15 octobre 1913 : Villacoublay – Pauillac, essai officiel de poste aérienne par le lieutenant Ronin.

18 janvier - 7 février 1925 : mission
Paris – lac Tchad par deux avions
Blériot 115 quadrimoteurs (Vuillemin Dagnaux - De Goys – Pelletier-Doisy)
interrompue à Niamey (Niger) suite à
l’accident de l’avion Jean Casale.

26 septembre 1928 : Paris – Assouan par Costes et De Vitrolles, tentative de record du monde sur
avion Bréguet XIX.
30 octobre - 1er novembre 1929 : ouverture de la ligne de Patagonie par Antoine de Saint Exupéry.
3 août 1928 : tentative Paris – New York par les aviateurs polonais Idzikowski et Kubala.
19 février 1929 : tentative France – Indochine par Costes, Bellonte et Codos interrompue à Bondy.
13 - 14 juin 1929 : traversée de l’Atlantique Nord par Assollant, Lefèvre et Lotti dans le sens ouestest.

1er - 2 septembre 1930 : Paris
– New York par Costes et
Bellonte sur avion Bréguet XIX
TR « Point d’Interrogation ».

6 mars - 5avril 1932 : Paris – Nouméa par De Verneilh, Dévé et Munch sur avion Couzinet
« Biarritz ».
10 - 14 juillet 1938 : Tour du monde d’Howard Hugues. Bien qu’étant un vol purement américain, il
intéresse les collectionneurs français du fait de l’escale au Bourget et de la présence du timbre
français de poste arienne n° 8 sur les lettres.
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