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Émission : 21 Octobre 2010 

Émission : 30 Octobre 2010 

l’Adresse  
Musée de La Poste  

Congrès Jeunesse  
Collections Passion 

Comme l’Adresse Musée de La Poste s’y était engagé, la vignette 
d’affranchissement LISA (LIbre Service Affranchissement) du mu-
sée change tous les ans… . La nouvelle vignette sera mis en service 
ce jour, avec une oblitération illustrée concordante. Le sujet choisi 
est la poste aérienne, avec un Breguet XIV sur la vignette, et un pi-
lote casqué de l’aéropostale sur le timbre à date. Le Breguet XIV A2 
n°189 immatriculé F-AEIZ, représenté sur la LISA, fut un appareil 
des Lignes Aériennes Latécoère, puis de la Compagnie Générale 
Aéropostale. Inséparable de l’image conventionnelle des premiers 
temps de la poste aérienne française entre la France et l’Afrique. 
Initialement appareil militaire de la Première Guerre Mondiale, il est 

utilisé en 1919 par Pierre-Georges Latécoère. Deux coffres fuselés sont alors placés directement sous les ailes de part et d’autre des 
roues du train – les « boîtes Breguet » – afin de transporter les sacs de courriers.
Ce biplan, en bois, toile et métal, équipé d’un moteur Renault de 300 ch, 12 cylindres en V, avec une vitesse de croisière de 125 km/h, sera 
produit à plus de 8 000 exemplaires entre 1917 et 1926. Plus de deux cents seront en service sur la Ligne entre 1919 et 1934.
La vignette d’affranchissement LISA, en service à partir du 21 octobre 2010. Son tirage est de 15 000 exemplaires © L’Adresse Musée de 
La Poste, Paris. 

Le congrès Jeunesse Collections Passion se tiendra à Ville-
neuve-sur-Lot les 30, 31 octobre et 1er novembre 2010. 
- Vignette LISA 2 : papier thermique
- 50 000 Exemplaires
- Lieu : une LISA sera mise en service pendant toute la durée 
du salon qui se tiendra au parc des expositions Georges Lapey-
ronie, route de Fumel, 47300 Villeneuve-sur-Lot, de 9 heures à 
18 heures, pendant les 3 jours.
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