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DAGNAUX :
- BRAZZAVILLE : 1934 - 1935.

DIX VOLS EXPERIMENTAUX DE

ALGER

Par le Dr. Roger BAURAIN
Jean DAGNAUX, né à Montbéliard le 28 novembre 1891 fut diplômé de l’Ecole Polytechnique et
affecté en tant qu’artilleur pendant la première guerre mondiale dans l’Escadrille du Capitaine
VUILLEMIN à Verdun. En février1916, son avion est mitraillé ; DAGNAUX est touché, sa jambe
gauche doit être amputée, ce qui ne l’empêche pas d’effectuer 83 missions pendant la guerre et
d’obtenir son brevet de pilote en septembre 1918.

Figure 1 : Timbre-poste français, émis en 1947,(YvT PA 22)
à l’effigie de Jean DAGNAUX
Affecté à l’escadrille des grands raids à Villacoublay, il effectue en mai 1919 la première
liaison Paris – Alger – Biskra – Touggourt puis un raid Paris – Salonique – Constantinople –
Le Caire. Il échoue en 1920, dans une tentative de traversée du désert du Sahara, suite à une
panne de moteur. Ensuite, il entreprend toute une série de raids aériens à travers l’Afrique, et
atteint en 1920 les rives du Tchad et du Niger avant d’arriver à Dakar.
En juillet 1923 le Président de l’Aéropostale Marcel BOUILLOUX-LAFONT crée la Compagnie
Transafricaine d’Aviation (CTA) avec Jean DAGNAUX comme Directeur, Paul-Louis
RICHARD pour les affaires commerciales, Charles POULIN chef-pilote pour le développement
et Paul-Louis WELLER pour les questions financières. La compagnie ne possédait qu’un avion,
un Bloch 120 et un stock de trois moteurs Lorraine de 300 HP.
Obnubilé par la création d’une route aérienne reliant la France à Madagascar, Le commandant
DAGNAUX avec le caporal DUFERT réalise cette première liaison par avion, du 28 novembre
1926 au 21 janvier 1927 (Raid DAGNAUX) et crée en 1929 trois bases pour servir d’étapes :
Aoulef dans le Sahara, Gao au Soudan et Fort-Lamy au Tchad. De 1929 à 1934, DAGNAUX
étudie tous les axes possibles pour relier Alger à Brazzaville, en vue de créer la ligne régulière
entre la France et Madagascar.
En 1934 la compagnie recevant enfin des subsides, DAGNAUX inaugure la ligne le 7 septembre
1934, partant d’Alger, pour rejoindre Brazzaville, avec escales à Fort-Lamy, Fort-Archambault
et Bangui. Il y eut 10 voyages expérimentaux entre septembre 1934 et février 1935, pour établir
la faisabilité opérationnelle de la liaison entre Alger et Brazzaville. La CTA devient la régie Air
Afrique puis Air Afrique qui prendra des passagers à partir de mai 1935, l’avion ayant été
aménagé pour pouvoir transporter 5 passagers. Le 9 novembre 1936 la ligne fut prolongée
jusqu’à Madagascar et transportera plus de 20.000 passagers entre 1935 et 1939.
Le premier voyage expérimental, partant d’Alger le 7 septembre 1934, fut effectué par les
pilotes Jean DAGNAUX et Charles POULIN. Ils atteignent Fort-Archambault le 14 septembre et
rejoignent Brazzaville le 15 septembre 1934 (fig. 2).
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Cachet au verso
Figure 2 : Lettre expédiée de Fort-Archambault (Tchad) le 14 septembre 1934 à destination de
Brazzaville et ayant voyagé lors du 1er voyage aller du vol expérimental Dagnaux.

La lettre (fig.2) a voyagé sur la partie du trajet reliant Fort-Archambault et Brazzaville et porte
deux griffes :
Lettre Transportée
Except. par AVION Congo
Alger 1 voyage (aller)
A titre de propagande

et

▬▬▬
▬▬▬
▬▬▬

FORT ARCHAMBAULT :
SES GRANDES CHASSES ET
SES FEMMES A PLATEAUX

Le voyage de retour s’effectua le 19 septembre 1934, l’avion fit escale à Fort-Archambault le
20 septembre 1934 et l’arrivée à Alger eut lieu le 23 septembre (fig. 3)

Figure 3 : Carte postale signée par les pilotes DAGNAUX et POULIN, expédiée de Fort-Archambault
(Tchad) le 20 septembre 1934 à destination d’ Alger où elle arrive le 23 septembre,
lors du 1er voyage retour du vol expérimental DAGNAUX.

Supprimé : ¶
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La carte postale (fig. 3) porte la griffe illustrée ci-dessous :

TRANSPORTE
Exceptionnellement
Par AVION : CONGO – ALGER

1R

VOYAGE

Le deuxième voyage expérimental, partant d’Alger eut lieu fin septembre 1934, et le voyage de
retour début octobre 1934. Le troisième voyage expérimental, partant d’Alger eut lieu en octobre
1934 et le voyage de retour arriva le 19 octobre à Fort Archambault, repartit le 20 octobre pour
Alger où il arriva le 23 octobre 1934 (figure 4).
La lettre, format carte de visite (fig. 4)
porte 3 griffes :

PAR

•

AVION -

CONGO
ALGER
•

•

▬▬
▬▬
▬▬

FORT ARCHAMBAULT :
SES GRANDES CHASSES ET
SES FEMMES A PLATEAUX

TRANSPORTE

Exceptionnellement
Par AVION : CONGO – ALGER
3e VOYAGE RETOUR

Figure 4 : Recto et verso de la lettre, format carte de visite, transportée lors du troisième voyage
retour, de Fort-Archambault (Tchad) le 20 octobre 1934 à destination d’ Alger où elle
arrive le 23 octobre 1934.

Le quatrième voyage aller partit d’Alger début novembre et atteignit Fort-Archembault le 11
novembre et Bangui le 12 novembre 1934. Du courrier venant de Léopoldville le 23
novembre fut transporté lors du voyage retour à partir de Brazzaville (23.11.1934) et arriva à
Fort-Archambault le 1er décembre 1934 (fig. 5). La lettre porte la griffe linéaire, sur 4 lignes :
« TRANSPORTE / EXCEPTIONNELLEMENT / PAR AVION CONGO – ALGER / 4 VOYAGE
RETOUR »
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Figure 5 : Lettre transportée lors du 4ème voyage retour, de Léopoldville le 23.11 1934 via Brazzaville
(23.11.1934) à destination de Fort-Archambault où elle arrive le 1er décembre 1934.

Figure 6 : Lettre transportée lors du cinquième voyage aller, de Paris (France) à destination de
Madimba (Congo belge).

La lettre (fig. 6) partit de Paris le 23 novembre 1934. A Alger elle fut transportée jusqu’à
Brazzaville lors du 5ème voyage aller où elle arriva le 10 décembre 1934. Puis transportée par
avion jusqu’à Léopoldville où elle arrive le 11 décembre 1934. La lettre arrive à la sous
perception de Madimba (Congo belge, Kasaï, sur la ligne de chemin de fer du Bas Congo) le
17 décembre 1934, probablement via la perception de Thysville.
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La lettre illustrée à la figure 6 porte la griffe noire encadrée :
LETTRE TRANSPORTEE

EXCEPTIONNELLEMENT PAR AVION
A TITRE DE PROPAGANDE

Le 5ème voyage retour partit de Brazzaville le 14 décembre pour arriver à Alger le 19.12.1934
Le 7ème voyage aller partit d’Alger début janvier 1935, fit escale à Fort-Archambault le 6
janvier et arriva à Brazzaville le 7 janvier 1935. Le 7ème voyage retour partit de Brazzaville le
11 janvier, fit escale à Bangui le lendemain et arriva le 12 janvier à Fort-Archambault. La
figure 7 illustre un pli de Mangata (Coquilhatville, Congo belge) à destination de Bruxelles
ayant voyagé au cours de ce 7ème voyage retour (fig. 7).

Figure 7 : Lettre transportée lors du septième voyage retour, de Mangata (Coquilhatville, Congo
belge) à destination de Bruxelles.

La lettre porte une griffe violette, sur deux lignes, non encadrée :
Transporté exceptionnellement
PAR AVION

Le huitième voyage, aller et retour eut lieu durant la seconde moitié de janvier 1935 (fig. 8) et
le neuvième voyage dans la première moitié de février 1935.
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Figure 8 : Lettre transportée lors du huitième voyage retour, de Fort-Lamy (Tchad) le 26 janvier
1935 à destination de Paris.

La lettre porte une griffe noire, sur deux lignes, non encadrée :

☛

PAR AVION

ALGER CONGO
Le 10ème voyage aller partit le 14 février d’Alger, fit escale à Fort-Archambault le 17 février et
arriva à Brazzaville le 18 février 1935.

Figure 9 : Lettre transportée lors du dixième voyage aller, de Fort-Archambault (Tchad)
le 17 février 1935 à destination de Brazzaville.
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La lettre, illustrée à la figure 9, porte les deux griffes représentées ci-dessous :
Lettre Transportée
Except. Par AVION Congo
Alger 10’ voyage AL ER
titre de propagande

▬▬
▬▬
▬▬

FORT ARCHAMBAULT
SES GRANDES CHASSES ET
SES FEMMES A PLATEAUX

Le retour du dixième voyage expérimental se fit de Brazzaville, le 22 février 1935 vers Alger
avec étape à Fort-Archambault le 23 février 1935.

Figure 10 : Lettre transportée lors du dixième voyage retour, de Brazzaville le 22 février 1935 à
destination de Fort-Archambault (Tchad).

Après ces dix vols expérimentaux, Air Afrique réalisa des vols réguliers sur cette ligne,qui fut
ensuite empruntée par la Sabena vers le Congo belge jusqu’à Léopoldville et ensuite
continuée jusqu’à Madagascar.
En 1939, à la déclaration de guerre, Jean DAGNAUX ne peut être mobilisé suite à son
invalidité, mais à force d’insistance il est affecté au groupe de bombardement en tant
qu’adjoint au Commandant.
Le 10 mai 1940, l’avion du Lieutenant-Colonel DAGNAUX s’écrase au sol dans l’Aisne, à la
Vallée-au-Blé, au-dessus des positions allemandes, tuant net son pilote.

