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MEETINGS PRECURSEURS DE LA POSTE AERIENNE BELGE : 

Semaine  d’Aviation  d’ ANVERS  : 

  23  Octobre  - 2  Novembre  1909 

 

Par Dr. Roger BAURAIN 
 

Le but du meeting, selon les organisateurs, le Colonel VAN DEN BORREN, Président du Comité 

exécutif et M. JACOBS, Président de l’Aéro-Club de Belgique était de : ”… faire connaître et 

apprécier un sport nouveau, un moyen de locomotion inconnu, une étonnante et troublante 

application du moteur à la conquête de l’air, une découverte du génie humain dont il est 

encore impossible d’évaluer les résultats, mais qui sans aucun doute, est appelée à 

révolutionner l’univers. … ». 

 

En fait, l’intérêt principal, du point de vue philatélique, de ce meeting 

d’aviation organisé par l’Aéro-Club d’ANVERS, l’Automobile Club 

Anversois et la Ligue « ANVERS en Avant », sous le haut patronage du Roi 

Léopold II, est d’avoir vu apparaître une des premières oblitérations 
semi-officielles d’aviation belge, connue à ce jour que sur quelques 
cartes postales (5 selon Jennekens, en réalité plus d’une vingtaine), 

appliquée en violet, sous la forme d’un cachet simple cercle de 23 mm de 

diamètre et ayant au centre un bloc dateur à 3 lignes. 

Le 20 septembre 1909 avait eut lieu la « Grande Quinzaine d’Aviation de SPA », la 

première fête d’aviation sur le modèle de celle de REIMS, qui malgré la présence des fameux 

pilotes français PAULHAN, DELAGRANGE et SOMMER, et la publicité importante faite à ce 

meeting, fut presque un échec de taille. C’est ce mois de septembre 1909 que l’Aéro-Club 

d’ANVERS prit la décision d’organiser une semaine d’aviation, voulant l’organiser par 

chauvinisme avant BRUXELLES, avec l’appui officiel de l’Aéro-Club de Belgique. 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 : Carte  de propagande 

               polychrome avec 

               texte bilingue 

               français – anglais. 

  

         Existe  aussi  avec  texte 

         bilingue  néerlandais – 

         allemand. 
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Trois comités furent formés pour, en un mois et demi : 

• trouver un endroit adéquat et l’arranger (comité des arrangements matériels) 

• recruter les pilotes (comité sportif), 

• financer l’événement aérien (comité des finances) 

Grâce au colonel VAN DEN BORREN, vice-président de l’Aéro-Club de Belgique, les 

organisateurs reçurent du Ministère de la Guerre l’autorisation d’organiser leur fête d’aviation 

sur la plaine des Manœuvres militaires de WILRIJK, située au pied des talus de l’enceinte,  

entre les citadelles, les remparts entourant ANVERS, la chaussée de WILRIJK et les installations 

aérostatiques du KRUISHOF. 

Leur premier travail consista à dynamiter les 49 arbres qui encombraient le terrain et de le 

niveler au mieux, puis de construire une clôture de 2 km l’entourant. Une bonne partie du 

terrain était couverte d’un long gazon. Quatre pylônes, placés aux coins du parcours de 1.100 

mètres de périmètre jalonnaient la piste d’envol. 

 

 
Fig. 2 : Carte  de propagande 

             bilingue néerlandais – 

             français, monochrome, 

             avec  prix des places. 
  

 Existe en différentes teintes : 

Support : (crème, bleu clair, 

                vert-jaune, rose et  

                blanc) 

couleur : (bleu, violet foncé, 

               gris et brun-rouge) 

 

 

 

  

Fig. 3 : Carte de propagande 

             trilingue néerlandais - 

             français -  allemand, 

             monochrome. 
  

 Existe en différentes teintes  
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On avait édifié huit hangars pour aéroplanes, construit une spacieuse tribune (pouvant 

contenir 2.000 personnes), ouvert un bureau téléphonique et télégraphique, un bureau de 

garde, un secrétariat, un bureau de presse, un restaurant, et aménagé un vaste parking pour 

automobiles.  

Les deux hangars qui appartenaient au champ des manœuvres furent aménagés et réservés au 

Baron DE CATERS et Paul WILFORD.  

Sur la tour Notre-Dame (O.L. Vrouwtoren) à Anvers et sur le champ d’aviation on avait 

dressé un mat de signalisation où à l’aide de drapeaux la population pouvait savoir si on 

volait ou non. Un drapeau rouge signifiait : on vole, un blanc : on se prépare à voler ; et un 

drapeau noir signifiait : on ne volera pas. 

Le prix d’entrée fut fixé comme suit : 

• Tribune A : (entre la tribune de la Koerplein et le Kruishof) :  10     frs., abonnement : 50 frs.  

• Tribune B : (la tribune de la Koerplein) :                                    5      frs., abonnement : 25 frs. 

• Derrière la clôture (autour de la plaine de WILRIJK) :                 2      frs. 

• Sur la pelouse (du côté de la Porte de WILRIJK) :                       0,50  frs. 

Les militaires et les enfants de moins de 10 ans avaient droit à une réduction de 50 %. 

Pour attirer les pilotes à ANVERS des prix intéressants avaient été proposés : 

Grand prix de la ville d’ANVERS : (un prix de distance à celui qui parcourt au moins 50 km) 

     1
er

  prix : 25.000 frs.  

     2
nd

 prix : 7.500 frs. 

Prix de la hauteur : (avec un minimum de 75 m.) 1
er

  prix : 25.000 frs. 

                                                           2
nd

 prix : 7.500 frs. 

Prix de l’Aéro-Club de Belgique : (pour le premier vol d’un km. à ANVERS) : une médaille d’or. 

Prix des débutants (pour le 1
er

 vol de 500 m.) : un maximum de 4.000 frs 

Prix de la totalisation des Distances pendant le meeting :  

                        5 % des recettes brutes et abonnements. 

Prix du vol avec passagers : une médaille d’or, offerte par la Ligue Aéronautique Belge. 

 

Le comité sportif devait faire venir à ANVERS le plus grand nombre de pilotes renommés. On  

demanda d’abord son concours au Baron DE CATERS qui proposa d’y amener ses deux 

appareils. Le Comte DE LAMBERT sur appareil WRIGHT, SANTOS DUMONT et LATHAM 

déclinèrent l’invitation, les villes anglaises de DONCASTER et BLACKPOOL ayant planifié leurs 

meetings d’aviation aux mêmes dates offraient des prix exceptionnellement élevés aux pilotes 

qui voulaient venir voler chez elles. 

Approchés lors du meeting de SPA, PAULHAN, DELAGRANGE et SOMMER refusèrent pour des 

raisons financières et seuls le COMTE DE LA VAULX avec son ballon dirigeable ZODIAC ainsi 

que les frères DRUET  sur appareil VOISIN signèrent un contrat pour venir à ANVERS où entre-

temps on reçut la candidature de différents élèves pilotes belges et étrangers. C’étaient le 

danois NERVO, l’hollandais SCHLEUTER et les belges TIPS, BULOT et CRAHAY. Grâce à 

l’intervention de DE CATERS on eut la promesse de la participation de MOLON et d’Henri 

ROUGIER. In extremis Jan OLIESLAGERS, qui n’avait jamais volé, annonça sa participation au 

meeting d’aviation et alla à Paris acheter un BLERIOT et après trois petits vols d’essais arriva 

dans sa ville natale le jour d’ouverture du meeting. 
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On avait estimé que le meeting allait coûter 150.000 francs et la ville d’ANVERS n’allait 

participer que pour 25.000 francs. La différence de 125.000 francs fut couverte par une 

souscription auprès des firmes anversoises. Dans l’éventualité d’un boni, le gain serait 

distribué conformément à la liste d’inscription. Ce système créa une compétition entre les 

firmes anversoises, aucune ne voulant faire moins qu’une autre et rapidement la somme de 

125.000 francs fut atteinte. Pour chaque montant de 100 francs, les marchands recevaient une 

carte d’accès au meeting qu’ils pouvaient offrir à leurs meilleurs clients.  

Samedi  23 octobre 1909 : premier jour du meeting 

Tôt le matin du 23 octobre, la presse était invitée à visiter les installations du champ 

d’aviation de la plaine de WILRIJK. Il y avait quarante guichets où l’on pouvait se procurer les 

cartes d’entrée puis il y avait une vingtaine de portillons d’entrée donnant accès au terrain. La 

presse fut reçue par F. DE MONTIGNY, le vice-président de la Semaine d’Aviation. Ils se 

rendirent d’abord dans le hangar de M. WILFORD. L’appareil s’y trouvait prêt mais le pilote 

étant absent, ils se rendirent dans le hangar de M. TIPS, un habitant de TAMISE qui avait une 

fabrique de vélos à ANVERS et qui avait essayé un aéroplane de sa propre invention à 

BRUXELLES, fruit de sept années d’études. M. TIPS déclara aux journalistes qu’il était prêt 

immédiatement mais qu’il attendrait que le Baron DE CATERS ouvre le meeting. Son appareil 

avait une longueur de 12 mètres et une largeur de 10 mètres. Il pesait 448 kg et était mû par 

un moteur de 50 CV. 

Dans le hangar voisin, le Baron DE CATERS qui faisait la mise au point de son appareil, 

donnait volontiers aux reporteurs des renseignements sur son appareil. De là le groupe se 

dirigea vers le hangar à ballons du génie où des gens étaient occupés à gonfler à l’hydrogène 

le ballon dirigeable « ZODIAC » de l’officier du génie, le Comte DE LA VAULX. Le comte 

racontait que le ZODIAC type III suscitait beaucoup d’intérêt et que sa société de construction 

recevait beaucoup de commandes. Mais il indiquait que le vent était trop fort pour effectuer 

une sortie ce matin et qu’il attendrait 16 h que le vent se calme. 

Toute la matinée et une bonne partie de l’après-midi il pleuvait des cordes par moments et un 

vent d’est violent rendait impossible de voler. Au mât de signalisation le drapeau noir flottait, ce 

qui signifiait : « on ne volera pas aujourd’hui ». 

Malgré le très mauvais temps, les spectateurs ne voulaient pas rater les premiers vols de la 

Semaine d’Aviation, ils avaient payé leurs places et en voulaient donc pour leur argent. Il y avait 

déjà une demi-journée de passée et pas encore un seul appareil à voir sur le terrain. La foule des 

visiteurs commençait à devenir plus bruyante et voulait qu’on les rembourse. En effet la plupart 

des spectateurs ne savaient pas qu’au-delà d’un vent de 3 m/s. les aéroplanes restaient dans les 

hangars et qu’à cause de leur revêtement en lin, ceux-ci ne pouvaient voler par temps de pluie. 

De façon désespérée les membres du Comité entraient et sortaient des hangars mais aucun pilote 

n’était assez fou pour risquer son appareil et sa peau dans une si mauvaise météo. 

Heureusement, vers 16 h. le temps s’éclaircit et le vent tomba suffisamment. L’espoir de voir un 

appareil évoluer dans l’air augmentait de minute en minute. 

Le Comité demanda au constructeur d’avions de TAMISE, M. TIPS, de tenter sa chance. Les 

mécaniciens poussaient avec beaucoup de difficultés l’appareil hors du hangar et le plaçait sur la 

piste de départ recouverte de planches. Le tamisien mit son moteur rudimentaire en marche mais 

son appareil s’enfonça dans la boue, pencha et un morceau de l’hélice se brisa. La mort dans 

l’âme, le malheureux ramena son appareil dans le hangar. Toute la scène n’avait pas duré 15 

minutes. 
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Fig. 4 : CP illustrant le biplan de  TIPS devant les hangars. 

 

DE CATERS était lui aussi frustré que le jour d’ouverture de sa Semaine d’Aviation d’ANVERS se 

termine sans qu’un appareil ne quitte le sol. Conscient de sa responsabilité comme co-organisateur 

et vu son goût du risque, il décida, contre toute prudence, d’essayer de réaliser quelques tours de 

piste et si cela allait, passer lentement devant les tribunes si possible en volant. 

Il fit sortir son aéroplane VOISIN du 3
ème

 hangar et à 16 h50 il vola un demi circuit devant une 

masse devenue folle. Le vent soufflait encore avec une certaine force sur la plaine, si bien que 

l’appareil penchait dangereusement et que le public trempé s’attendait à voir l’aéroplane s’écraser 

à tout instant.  

L’aéroplane commença à rouler mais après quelques mètres on le vit se pencher fortement, une 

des ailes toucha une motte de terre, et l’aéroplane capota sur sa tête. Le pilote put malgré tout se 

libérer et les premiers qui arrivèrent le trouvèrent debout fumant une cigarette à côté de son 

appareil complètement détruit. Il n’avait qu’une petite égratignure sur le nez. Le bourgmestre 

déclara avec fierté : « Je suis heureux que le premier vol réalisé à Anvers l’aie été par un 

Anversois ». Sur ce, DE CATERS répliqua adroitement : « La première culbute aussi ».  

C’était le meilleur de ses deux appareils que le baron avait réduit en bois de chauffage. Il cherchât 

un bon menuisier pour réparer son appareil. Quelqu’un le mit en contact avec les frères 

BOLLEKENS, menuisiers et fabricants de persiennes à ANVERS, qui le lendemain amenèrent 

l’aéroplane dans leur atelier de la Pelikanstraat. Trois jours plus tard, les frères BOLLEKENS avaient 

réparé l’aéroplane du mieux qu’ils pouvaient mais comme ils manquaient les connaissances 

techniques nécessaires, l’appareil n’avait plus à ANVERS, le niveau de prestation qui l’avait fait 

triompher à FRANCFORT et à BERLIN.  

Dimanche  24 octobre 1909 : 2ème jour du meeting 

Toute la journée le drapeau noir flottait sur la flèche de la cathédrale pour informer les anversois 

qu’on ne volerait pas à la plaine de WILRIJK. En effet, une tempête bruyante, un vent de 20 m/sec, 

la pluie, le tonnerre et des éclairs empêchèrent tout essai de vol et transforma la plaine d’aviation 

en un important bourbier. 
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Dans la « Gazet van Antwerpen » du 25 octobre 1909, le correspondant signale que pas moins 

de quatre hangars ont été détruits, p.ex. l’appareil de DRUET a été tellement endommagé qu’il 

ne pouvait plus voler. Le ZODIAC jaune restait aussi en sûreté dans le grand hangar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Le « ZODIAC » dans 

             son hangar; à 

             droite les débris de 

             l’avion de DRUET. 

 

Aux environ de 16 h, le vent soufflait à peine mais il pleuvait. OLIESLAGERS et WILFORD 

sortirent avec leurs appareils mais ils ne volèrent point. Le deuxième aéroplane de DE CATERS 

n’était pas encore complètement monté. Il n’y avait plus grand chose à attendre, de telle sorte 

que tout le monde rentra à la maison. 

Lundi  25  octobre 1909 : 3ème jour du meeting 

Il pleuvait par moments, tout l’avant midi. Aux environ de 16 h, le ciel s’éclaircit. Les 

membres du comité sortirent pour mesurer la vitesse du vent, de 3 à 5 m /sec, on peut voler.  

Le Comte DE LA VAULX fit sortir de son hangar son ballon dirigeable « Zodiac », par une 

trentaine de soldats du génie, afin de réaliser un vol d’essai. Après s’être débarrassé du 

ballast, le dirigeable monta à 75 mètres et effectua son premier tour de piste. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : CP illustrant le 

             « Zodiac » du Comte 

             de LA VAULX et le  

             biplan de ROUGIER. 
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Pendant ce temps, les pilotes sortaient leurs aéroplanes des hangars ; OLIESLAGERS fut le 

premier a effectuer des essais de son monoplan BLERIOT équipé avec un nouveau moteur 

ANZANI à trois cylindres. Son appareil s’envola à 2 mètres de haut, passa devant les tribunes 

et après 50 mètres atterrit.   

Paul WILFORD essaya son biplan Wright, le positionnant contre le vent, sur les planches sur la 

piste d’envol. A la fin de la piste de lancement son avion s’enfonça dans la boue, pencha vers 

l’avant et l’hélice, touchant le sol se cassa. 

TIPS et le baron DE CATERS sortaient leurs aéroplanes des hangars, mais n’insistèrent pas, ne 

mettant même pas le moteur de leurs aéroplanes en marche. 
 

Mardi  26  octobre 1909 : 4ème jour du meeting 

Vers 10h  OLIESLAGERS signale qu’il va voler. Le mécanicien met le moteur ANZANI en 

marche et vers 10h 30 il s’envole jusqu’à une hauteur de 15 m. Le vent déstabilise son 

aéroplane Blériot et il décide d’atterrir. Réalisant une mauvaise manœuvre, il pique du nez et 

casse son hélice en noyer « Chauvière intégrale » de 2,08 m. Personne ne lui avait appris à 

atterrir. Les mécaniciens de la Société Minerva, mis à sa disposition, remplaceront l’hélice en 

2 jours et bien qu’il n’ait pas volé 500 mètres, les organisateurs lui attribuent le prix du 

débutant. 

Mercredi  27  octobre 1909 : 5ème jour du meeting 

A 9 h le drapeau blanc flotte au sommet de la cathédrale. DE CATERS va voler. Les 

mécaniciens mettent en marche le moteur Gobron de 60 CV (8 cylindres en V). Après un 

décollage court, l’aéroplane se trouve à une hauteur de 8 mètres et en 1 min 35 sec. Il effectue 

1.144 mètres, gagnant le Prix du kilomètre, consistant en une médaille en or offerte par 

l’Aéro-Club de Belgique. 

A 11 h le Zodiac III est amené sur le terrain, le Comte DE LA VAULX prend comme passager 

son mécanicien LEGALL et 210 kg de ballast. Le dirigeable survole ANVERS à une hauteur de 

100 mètres, suivi des yeux par les badaux ébahis. Après un périple de 30 minutes il se dépose 

sur le terrain d’aviation.  

C’est ce jour que le pilote français ROUGIER arrive à ANVERS avec son biplan Voisin, venant 

du meeting anglais de BLACKPOOL. 

Jeudi  28  octobre 1909 : 6ème jour du meeting 

A 11 h l’avion de ROUGIER, ayant une surface portante de 40 m2 et un moteur 8 cylindres 

Renault de 50 CV, est amené sur la piste et l’aéroplane s’envole à une hauteur de 30-35 

mètres, réalisant 5 tours de circuit en 8 min. 57 secondes. 

DE LA VAULX réalise un petit vol avec M. VAN MIGHEM comme passager, son dirigeable 

survolant Wilrijk, Hoboken et Berchem. 

A 12 h  ROUGIER  repart pour 19 tours de terrain, réalisant un vol de 20 km en 46 min. 36 sec., 

sous les applaudissements du public, puis réalise un autre vol d’une heure 22 min et 42 sec. à 

une hauteur de 45 mètres. 

MOLON, sur son aéroplane Blériot fait un tour de terrain à une hauteur de 10 mètres mais au 

second tour son moteur lache et l’aéroplane s’écrase (fig. 7). Le pilote s’en tire sans trop de 

mal, avec beaucoup de chance.   
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Fig. 7  : Recto et verso de la carte postale illustrant la chute du Blériot du pilote français  

              MOLON. Elle est envoyée d’Anvers le 2 novembre 1909, dernier jour du meeting, et  

              porte l’oblitération spéciale « ANVERS – AVIATION ». 

Au même moment ROUGIER réalise un vol de 80 km (fig. 8), gagnant le grand prix de la 

Ville d’Anvers, de 25.000 francs (vol de plus de 50 km). 

 
 

Fig. 8 : Recto et verso de la carte postale illustrant le vol du pilote français ROUGIER, envoyée  

             d’ANVERS le 2 novembre 1909, dernier jour du meeting. Texte «… j’ai vu voler les gens  

            dans des oiseaux à Anvers. Celui-ci, Rougier vole le plus haut et bien c’était splendide… ». 
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Vendredi  29  octobre 1909 : 7ème jour du meeting 

Une pluie fine empêche tout vol, celle-ci alourdissant les toiles de lin recouvrant les ailes des 

aéroplanes. ROUGIER  essaye deux fois de voler mais doit renoncer. 

Six cartes-vues sont proposées pour 0,30 francs, représentant les avions avec la photo des pilotes 

(DE CATERS, OLIESLAGERS, BREGI, ROUGIER, DE LA VAULX) dans un médaillon rond (fig. 9 & 10). 

 

Fig. 9 : Recto et verso de la carte postale illustrant  BREGI   sur biplan Voisin, envoyée  d’ANVERS 

                le 31 octobre 1909 et portant l’oblitération spéciale « ANVERS – AVIATION », ainsi que  

             l’oblitération télégraphique « ANVERS (HIPPODROME) ».  

Il est a remarquer, à propos de la carte de la figure 9, que HENDRICKX était le commis du 

bureau télégraphique installé sur le terrain d’aviation et qu’il s’est envoyé une vingtaine de 

cartes postales du meeting, quelques unes avec l’oblitération spéciale « ANVERS – AVIATION ». 

Sur ces cartes numérotées, il commente ce qu’il a vu lors du meeting. 

Samedi  30  octobre 1909 : 8ème jour du meeting 

Le beau temps étant revenu,  à partir de 10 h, la foule se dirige vers le terrain de WILRIJK et on 

estime à 10.000 le nombre de spectateurs dans l’enceinte et de 20 à 70.000 spectateurs hors de 

l’enceinte du terrain d’aviation. 
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CRAHAY, pilote débutant liégeois vole sur monoplan à une hauteur de 10 mètres avant que son 

avion ne s’écrase. il est transporté à l’hôpital S
te
-Elisabeth. 

Pendant que le ZODIAC  est en vol, ROUGIER tente de battre le record de la hauteur, il s’élève à 160 

mètres, soit 36 m. de moins que son record réalisé au meeting de BRESCIA (I) et puis fait 7 tours de 

terrain. A 10 h 55, le baron DE CATERS réalise 13 tours de terrain lors d’un vol de 15 minutes et le pilote 

débutant anversois OLIESLAGERS s’exclame « « nu kan ik echt vliegen » (maintenant je sais voler), après 

avoir réussi un vol à une hauteur de 20 mètres et ayant réussi à atterrir sans casse (fig. 10). 
 

 

Fig. 9 : Recto et verso de la carte postale illustrant  OLIESLAGERS  sur monoplan Blériot, envoyée 

              d’ANVERS le 30 octobre 1909 et portant l’oblitération spéciale « ANVERS – AVIATION », 

              ainsi que l’oblitération télégraphique « ANVERS (HIPPODROME) ».  

L’ordonnance du Prince ALBERT, le Commandant DU ROY DE BLICQUY, a téléphoné pour annoncer 

l’arrivée du Prince à 14 h.  

Ils sont accueillis par les membres du Comité et le public qui les acclament. Ils admirent ROUGIER 

volant à une hauteur de 105 mètres et atterrissant après 10 minutes à quelques mètres du Prince 

(fig. 11). 

Le baron DE CATERS réalise également un tour de terrain devant le Prince. 

Le Prince ALBERT, héritier du trône, annonce qu’il va faire un tour en ballon dirigeable avec le 

comte DE LA VAULX. A 15 h 03 le dirigeable s’élève à 100 mètres et fait le tour du terrain, le 

protocole interdisant au Prince de quitter un domaine militaire sans son ordonnance.  

A 15 h 10 min. ROUGIER vole quelques minutes puis atterrit, tandis qu’à 15 h. 18 min. DE CATERS 

vole sous le Zodiac à une hauteur de 15 mètres. Le Zodiac atterrit ensuite vers 15 h. 30 puis le 

Prince visite les hangars et se fait présenter tous les pilotes. 
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Fig.11 : Carte postale illustrant  le Prince ALBERT  suivant le vol de ROUGIER. 

 

Dimanche  31  octobre 1909 : 9ème jour du meeting 

Le temps était gris mais le vent était tellement fort et soufflait par rafales tellement violentes, 

de 7 à 12 m./sec, qu’on n'osât même pas sortir les aéroplanes des hangars. Ce fut l’un des 

jours les plus décevant. 

A 15 h 30 OLIESLAGERS amène son monoplan Blériot sur le terrain et teste son avion dans le 

vent, roulant environ 500 mètres mais sans décoller. 

Lundi   1  novembre 1909 :  10ème jour du meeting 

Vers 11 h 30, les soldats du génie sortent le Zodiac III du hangar, qui s’élève au-dessus du 

terrain, puis survole ANVERS pendant 30 min. 

A 14 h 40, le Zodiac fait une nouvelle sortie restant 30 min. au-dessus du terrain, à une 

centaine de mètres de hauteur. Puis une heure après il vole une troisième fois avec cette fois ci 

4 hommes à bord. 

ROUGIER, sous les acclamations de la foule, réalise encore un vol. A 16 h DE CATERS ne fait 

que 2 tours de piste, le moteur de son avion faisant des siennes. OLIESLAGERS et TIPS volent 

également à une hauteur de 15mètres. 

Mardi   2  novembre 1909 :  11ème et dernier jour du meeting 

BREGI, qui a appris à voler auprès de Louis PAULHAN, est le premier à voler à 10 h., suivi par 

DE CATERS qui essaie de reprendre à ROUGIER le record de distance, ce dernier s’envolant à 

son tour. Les spectateurs peuvent voir voler 3 aéroplanes en même temps.  

BREGI atterrit le premier après 16 tours, suivi de DE CATERS qui a fait 9 tours en 11 minutes. 

Triomphalement ROUGIER continue à tourner au-dessus du terrain. 

Le Zodiac est sorti de son immense hangar et à 10 h 35, s’envole dans le brouillard, vers 

BRUXELLES, avec à son bord le Comte DE LA VAULX, l’aérostier français André SCHELCHER 

tenant en main une carte Michelin et le mécanicien LEGALL. 
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Après avoir contourné la cathédrale d’ANVERS, il se dirige vers la cathédrale Saint-Rombaut à 

MALINES puis contourne gracieusement la cathédrale Sainte-Gudule à BRUXELLES avant de 

rentrer à ANVERS, après un vol de 100 km, réalisé à une vitesse de 60 km/h. à 100 -150 mètres 

d’altitude. L’atterrissage se fait sous l’acclamation des spectateurs présents. 

A 13 h DE CATERS s’envole, voulant à tout prix remporter un prix devant son public. Après un 

vol à une hauteur de 30 mètres, son avion s’écrase, fracassé. Voulant voler à tout prix cet 

après-midi, il se dirige vers le hangar du pilote hollandais SCHLEUTER et lui achète son 

aéroplane Voisin. 

A 15 h, le tournaisien Walter BULOT, réalise un vol de 200 mètres et 10 minutes après BREGI 

fait 2 tours de piste à 5 mètres de haut puis rentre son appareil dans son hangar. 

ROUGIER s’élance pour battre le record d’altitude détenu par PAULHAN avec 186 mètres. Il 

monte à 50 m., puis après 5 min. monte à 100 mètres et à 15 h 48, il est à 187 mètres, battant 

le record. Il continue à monter pour porter le nouveau record à 270 mètres. Après son 

atterrissage, la foule le porte sur ses épaules en triomphe et son ami et rival DE CATERS est un 

des premiers à la féliciter. Ensuite ROUGIER fait, en auto, un tour de piste triomphal devant la 

foule en délire. 

Ce nouveau record du monde de la hauteur de Rougier couronna le meeting anversois. 

A16 h DE CATERS avec son nouvel aéroplane fait un petit vol de 3 tours et puis renonce à 

battre le record de ROUGIER. MOLON et BREGI réalisent encore de petits vols et finalement DE 

CATERS, essaie, in extremis, de remporter le Prix du vol avec un passager, réalisant 2 tours de 

piste et remportant la médaille d’or associée à ce prix. 

Finalement ROUGIER aura été le grand vainqueur de ce meeting ayant remporté le Grand Prix 

de la ville d’ANVERS (25.000 frs.), le prix de la hauteur (5.000 frs.), un prix pour le record 

d’altitude (2.000 frs.), 5 % sur les recettes du meeting (6.500 frs.), le prix du meilleur 

mécanicien (500 frs.) et ses frais de déplacement de BLACKPOOL (2.600 frs.). Il aura gagné en 

tout 41.600 francs soit près de 124.000 € actuels. 

Le dernier jour du meeting fut le plus beau au point de vue météorologique, ce qui permit de 

finir le meeting en beauté. 

 

BIOGRAPHIE 

 
1. Walter MAJOR. De vliegweek van Antwerpen in 1909. Cahier van Luchtvaart-

geschiedenis, Ed. S.H.T.I., Oostende.  

2. José HENIN. L’aube de l’aviation en Belgique. Imprimerie J. Henin. Farciennes. 1967 

3. A. van HOOREBEECK. La Conquête de l’air. volume 1. Marabout université. Presses  

de Gérard. Verviers. 1967  

4. Jean SILOMBRA. Histoire de l’aérostation et de l’aviation française de 1783 à 1930. 

Imprimerie Yvert & Cie. Amiens, 1981.  


