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MEETINGS  PRECURSEURS  DE  LA  POSTE  AERIENNE  BELGE : 

Concours d’Hydro-aéroplanes  de  TAMISE :  

 7 – 16  Septembre  1912 
  

  Par Dr. Roger BAURAIN 
 

Le 16 août 1909, le Prince ALBERT , de retour d’un voyage au Congo, réalise les difficultés de 

se déplacer dans cet immense pays. Ayant assisté quelques jours plus tard au meeting 

d’aviation d’ANVERS, il réalise les possibilités de l’aviation et est convaincu que celle-ci peut 

être utilisée pour le développement de la colonie. L’idée était de relier les villes principales du 

Congo par des hydro-aéroplanes. Au début de 1911, Fernand LESCART quitte la Belgique pour 

le Congo, avec l’aide financière du Roi ALBERT qui lui procure un aéroplane Farman, voulant 

investiguer les possibilités de vol au coeur de l’Afrique. 

 

Le 9 juin 1912, les membres du Conseil d’Administration de l’Aéro-Club de Belgique, les 
membres organisateurs du concours d’hydro-aéroplanes coloniaux et fluviaux conviaient la 
presse à bord du Wilford V à TAMISE, pour informer le public qu’un grand concours 
international d’hydro-aéroplanes, placé sous le haut patronage du Ministère des Colonies, aurait 
lieu à TAMISE du 1er  au 9 septembre 1912. Le but du concours était de comparer les qualités et 
locomotion au Congo. 

La ville de TAMISE, située au confluent de l’Escaut et du Rupel réunissait les conditions 
nécessaires à un concours d’hydro-aéroplanes, aucun obstacle n’entravant le décollage et 
l’amerrissage des appareils et le fleuve s’y étendant sur une largeur de 350 mètres. 
 

 
Figure 1 :     Carte postale polychrome illustrant une vue panoramique de TAMISE. 
 

Le meeting d’hydroplanes de SAINT-MALO (F), auquel participaient WEYMANN, BUSSON, 
BARRA, BEAUMONT et MOLLIEN ayant eu lieu du 24 au 26 août 1912 et BARRA étant engagé 
avec son hydroplane à PORNIC (F) les 1er et 2 septembre, la date du meeting fut postposée et 
celui-ci eut lieu du 7 au 16 septembre 1912. 
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Figure 2 :     Carte postale française adressée au Comité du Meeting d’hydroaéroplanes 

          de TAMISE, le 14 septembre 1912. 

 

 

  

Fig. 3 : Carte Postale de propagande,  

              polychrome,  en français 

 Fig. 4 :   Carte Postale de propagande,  

                 polychrome,  en  néerlandais 
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En effet, très vite après l’annonce plusieurs constructeurs et pilotes belges, français et 
allemands se sont inscrits, et au 7 septembre la liste officielle était la suivante : 

• BARRA, sur biplan français « Paulhan », moteur V.8. c. de 85 HP 
• BEAUMONT, sur biplan français « Donnet - Levêque », moteur Gnôme de 80 HP 
• BENOIST J., sur biplan français « Sanchez - Besa », moteur Renault de 100 HP  
• BUCHOW Br., sur biplan allemand « Aviatic - Autoavia », moteur Aviatic de 100 HP  
• BUSSON, sur monoplan belge « L. de Brouckère - Deperdussin », moteur Gnôme de 100 HP 
• CHEMET, sur monoplan français « Borel », moteur Gnôme de 80 HP 
• GAUBERT, sur monoplan français « Astra - Train », moteur Gnôme de 80 HP 
• GOBE, sur monoplan français « Nieuport », moteur Gnôme de 100 HP  
• LADOUGE, sur biplan français « Sanchez - Besa », moteur Renault de 70 HP  
• LANSER, sur biplan belge « Lanser », moteur Gnôme de 70 HP 
• MOLLA, sur monoplan français « R. Esnault - Pelterie », moteur Rep de 80 HP 
• MOLLIEN, sur biplan français « Paulhan », moteur V.8. c. de 75 HP 
• RENAUX, sur biplan français « Maurice Farman », moteur Renault de 70 HP 
• VERSCHAEVE, sur biplan belge « Jero », moteur Gnôme de 70 HP 
• WEYMANN, sur monoplan français « Nieuport », moteur Gnôme de 100 HP 

 

Louis PAULHAN était présent et a effectué des essais avec son hydro-aéroplane « Paulhan – 
Curtiss », mais il ne pris pas part officiellement au meeting. 

Les installations prévues étaient situées de part et d’autre de l’Escaut, large de 350 mètres à Tamise, 
dans des prairies entourées de digues surélevées pour éviter les inondations dues aux marées. Des 
hangars furent construits et un dépôt d’essence installé. Des bâtiments abritaient les secrétariats 
sportifs et administratifs, un grand garage pour automobiles, motocyclettes et vélos. Un autre 
bâtiment abritait un bureau téléphonique et télégraphique. 

Des trains directs de la ligne MALINES – TERNEUZEN avec correspondance vers les grandes lignes, 
desservent le meeting et le public d’Anvers peut également se rendre sur les lieux via les bateaux à 
vapeur de la compagnie WILFORD, un départ étant prévu toutes les heures. Une navette de bateaux 
à vapeur de la compagnie WILFORD avait été organisée durant le meeting. Toutes les heures un 
bateau partait d’ANVERS pour rejoindre TAMISE. 

 
Figure 5 :     Carte postale illustrant le Wilford V partant d’ANVERS pour TAMISE. 
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Cinq enceintes ont été construites pour le public, trois sur la rive gauche, du côté des quais 
d’embarquement et du côté de la ville de TAMISE, et deux sur la rive droite. Une des enceintes sur la 
rive droite, longeait le fleuve vers BORNEM et offrait un excellent point de vue. Une de ces enceintes 
sur la rive gauche, face au camp des aviateurs permettait d’assister à la mise à l’eau des appareils. Le 
comité organisateur et le comité des fêtes avaient réservé plus de 200 chambres à TAMISE pour les 
visiteurs étrangers. 

Pour le meeting, en plus des cartes postales de propagande polychromes en français et en 
néerlandais, L. VAN LOO, Augustijnstraat, 1 à ANVERS a édité des séries de 10 cartes 
numérotées qui étaient vendues par paquets, au prix de 0,50 frs la série. Au moins trois séries 
différentes existent.  

 
Figure 6 :    Pochette de 10 CP du meeting d’hydro-aéroplanes de TAMISE. 

 

D’autres cartes postales en noir et blanc ou polychromes ont également été éditées par E. De 
LANDTSHEER (E.D.L.) à TAMISE, avec une vue des quais et de TAMISE. Des hydro-aéroplanes 
ont été rajoutées aux vues, soit en plein vol, soit sur l’eau près des quais.  

  
Fig. 7 :  CP en N/B , légende bilingue : 

              Les hydro-aéroplanes à TAMISE 

Fig. 8 :  CP polychrome,  légende bilingue : 

              Les hydro-aéroplanes à TAMISE 
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Fig. 9 :  Vignettes  polychrome dentelées (en français) et non dentelées (en néerlandais), utilisées 

               sur CP du meeting et  neuves.   

Des vignettes polychromes, reproductions miniatures des CP de propagande (fig. 3 & 4) ont été 
également émises pour être collées sur des cartes postales. Elles existent dentelées et en 
français ou non dentelées et en néerlandais ( fig. 9). 

Chronologie établie, entre-autre, d’après J. HENIN et R VAN PETEGHEM : 

SAMEDI  7  SEPTEMBRE 

Vers 11h 30, l’aviateur TRAIN survole les installations pendant dix minutes. Celles-ci sont loin 
d’être  terminées et on déballe encore le matériel. La pluie  et le vent contraint WEYMAN  à 
renoncer de suivre son exemple. 

Les festivités du Concours International d’Hydro-aéroplanes fluviaux et coloniaux  à TAMISE 
commencèrent à 15 heures dans l’enceinte des nouveaux quais. Un grand concert était donné 
par la Société Royale d’harmonie SAINTE-CÉCILE et à 18h 30, un concert était donné par la 
fanfare « Moed en Volharding » devant le perron de l’hôtel de ville de TAMISE. 
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Le soir, RENAUX, après avoir amarré son grand biplan « Maurice Farman » contre le plan 
incliné qui va des hangars vers l’Escaut, constate qu’un flotteur est endommagé. Il sera réparé 
le lendemain matin. 

DIMANCHE  8  SEPTEMBRE 

Dans la matinée, PAULHAN effectue un vol sans problèmes sur biplan « Paulhan » de 
BARRA.Vers midi, sous l’oeil attentif des commissaires sportifs, on procède à la mise à l’eau 
des appareils. 

Le programme du jour consiste à effectuer quatre vols de 15 minutes séparés par une station 
(facultative) sur l’eau, qui ne peut dépasser 10 minutes. Le tirage au sort donne la liste de 
départ dans l’ordre suivant : MOLLA, TRAIN, RENAUX,  BUSSON, GOBE, BARRA, BENOIST, 
BEAUMONT, WEYMAN et CLEMENT. VERSCHAEVE et LANSER ne participent pas à cette épreuve, 
leurs appareils étant en cours de montage. 

Le vent se met à souffler en rafales et il se met à pleuvoir à torrents, les vols sont annulés et le 
comité décide que les tickets d’entrée restent valables pour le lendemain. A 19h 30, les quais de 
TAMISE s’embrasèrent, avec des feux de Bengale et des cascades lumineuses. 

LUNDI  9  SEPTEMBRE 

Le temps s’améliore, dans la matinée, le soleil pointe à travers les nuages. Les épreuves de la 
veille ayant été annulées, le comité organisateur décide que les points obtenus ce jour 
compteront double. 

Après une envolée près de HEREN, un flotteur de l’hydro-aéroplane de MOLLA est endommagé 
lors de l’amerrissage. PAULHAN s’envole avec un passager et effectue des virages serrés au-
dessus de TAMISE. Dans le règlement du concours il est précisé que les passagers ne sont pas 
obligatoires, ils peuvent être remplacés par du lest de même poids. 

 

Fig.10 :  CP illustrant Maurice FARMAN volant au dessus de l’Escaut à TAMISE. 

 
Vers 13h., on procède officiellement à la mise à l’eau des appareils. Le départ est prévu vers 
l’amont du fleuve, dans le sens TAMISE – DEURNE. La zone de manœuvres est délimitée par un 

fanion noir sur la rive gauche et par un fanion blanc sur l’autre rive. Sur le fleuve, un canot est 
placé dans l’alignement. 
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Le vent et la pluie se mettant à souffler en rafales et de nouveau la pluie tombant dru, les 
commissaires convoquent les aviateurs. Seul BEAUMONT décide qu’il essayera de voler. Son 
hydroplane avance sous les rafales de vent, mais il ne parvient pas à s’élever, et il rentre son 
appareil. BENOIST, qui voit son hydro-aéroplane se détacher et voguer au fil de l’eau, envoie un 
canot automobile le remorquer pour éviter tout incident. 

Vers 17h. MOLLA essaie à son tour de décoller, mais après avoir allumé et fait tourner son 
moteur, il renonce. Seul le biplan « Maurice Farman » de RENAUX, qui est plus grand que les 
autres appareils, résiste mieux aux intempéries et RENAUX réalise un vol assez long, pour 
finalement amerrir sur la ligne d’arrivée sous les applaudissements de la foule. 

 

Fig.11 :  CP illustrant RENAUX amerrissant sur l’Escaut à TAMISE. 
 

A 20 h 30 la Société Royale d’Harmonie SAINTE – CECILE donne un concert. 

 

MARDI  10  SEPTEMBRE 

L’après-midi le concours de navigabilité est organisé, il consiste à décrire des huit autour de 
deux canots distants de 250 mètres. 

Le premier à prendre le départ est BARRA, suivi de BEAUMONT, MOLLA, BENOIST, CHEMET et 

RENAUX qui établit un record temporaire de navigabilité de 1 min. 5 sec. Après avoir réussi 
l’épreuve de navigabilité, BUSSON sur son monoplan de construction belge vole à 50 mètres, 
puis plonge brusquement vers un petit bosquet, à la hauteur de WEERT, à 2 kilomètres de 
TAMISE. L. DE BROUCKÈRE, constructeur de l’appareil, arrive sur les lieux de l’accident en 
même temps que le yacht à vapeur de la Croix – Rouge.  

L’avion est en miettes, le pilote belge BUSSON est fortement contusionné mais ses jours ne sont 
pas en danger. Le mécanicien français Alexandre BORIE, paraît très sérieusement atteint. Le 
pilote et le mécanicien sont transportés vers l’hôpital. On apprendra que BUSSON s’en tire avec 
de multiples contusions et une hanche démise, mais le vendredi 13 septembre on apprendra le 
décès de BORIE. 

Le classement officiel, en fin de journée, est le suivant : 1. RENAUX, 2. BEAUMONT, 3. CHEMET, 
4. MOLLA, BUSSON, 6. BENOIST, 7. BARRA, 8. GOBE. 

A 20 h 30 des représentations cinématographiques ont lieu en plein air avec des intermèdes 
musicaux réalisés par la fanfare « Moed en Volharding ». 
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MERCREDI  11  SEPTEMBRE 

Sous la pluie, le Ministre DE BROQUEVILLE se rend à TAMISE. Il pleut tellement que le fleuve se 
met à déborder à marée haute, malgré les digues surélevées qui avaient été installées. Le camp 
est inondé et les soldats du génie sont appelés en renfort pour dresser des barrages de fortune. 

Seul BEAUMONT prend le risque de sortir et réussi un vol de 20 minutes, mais hélas en se 
posant son hélice touche une épave et se brise. 

A 20 h 30 la Société Royale d’Harmonie SAINTE – CECILE donne un concert. 

 

JEUDI  12  SEPTEMBRE 

Le beau temps revient et les épreuves peuvent reprendre. Une nouvelle épreuve de navigabilité 
est proposée, consistant à décrire des 8 entre de deux canots distants de 200 mètres. 

TRAIN part le premier mais la malchance le poursuit, à peine mis à l’eau, son hydroplane est 
projeté contre un canot à cause d’un remous, ce qui brise une aile de son appareil. Les pilotes 
suivants effectuent l’épreuve : RENAUX, GOBE, BARRA, BENOIST, BEAUMONT, WEYMAN, 
CHEMET, LANSER et MOLLA 

A 20 h 30 des représentations cinématographiques ont lieu en plein air avec des intermèdes 
musicaux réalisés par fanfare « Moed en Volharding ». 

 

VENDREDI  13  SEPTEMBRE 

Après un brouillard matinal, une belle journée  permet des  vols superbes qui enthousiasment la 
foule présente sur les berges du fleuve, malgré l’annonce du décès de BORIE.  

Le classement officiel, en fin de journée, est le suivant : 1. Renaux ; 2. Chemet ; 3. Beaumont ;     
4. Benoist ; 5.  Molla ; 6. Weyman; 7. Barra ; 8. Busson ; 9. Gobé ; 10. Train ; 11. Lanser.  

A 18h 30, un concert était donné par la fanfare « Moed en Volharding » devant le perron de 
l’hôtel de ville de Tamise. 

 

SAMEDI  14  SEPTEMBRE 

Le beau temps permet d’organiser l’épreuve de distance sans escale. Elle consiste à couvrir, 
entre 10h et 18h, 15 aller-retour entre l’embouchure du Rupel à RUPELMONDE et l’embouchure 
de la Deurne, soit un total de 300 kilomètres.  

Seul RENAUX à bord de son biplan « Maurice Farman » avec son mécanicien réussit à couvrir 
les 300 km en un peu moins de 5 heures, battant les records mondiaux de distance et de durée 
de vols avec un passager. BENOIST réussit à faire 12 aller-retour, soit 240 km mais doit 
abandonner, victime du mal de mer ! CHEMET, le meilleur pilote pour les performances contre 
le vent et le brouillard, amène son mécanicien comme passager et une grande provision 
d’essence, que l’irrégularité et la violence du vent vont mettre à sec après 220 km. Ayant 
toutefois volé à plus de 100 km / h., il remporte le prix de vitesse décerné par l’Aéro-Club de 
Belgique. MOLLA couvre 140 km et BAUMONT, qui était parti tôt, à dû abandonner après 6 
aller-retour, soit 120 km, suite au mauvais fonctionnement de la pompe du réservoir de son 
appareil. En fin d’après-midi les hydro-aéroplanes sont poussés, sous la pluie, dans les hangars. 
Après une accalmie WEYMAN couvre 80 km après un vol de 10 min  53 sec et 2/5. Ce vol n’est 
pas pris en compte officiellement, ayant été réalisé sur l’hydro-aéroplane de GOBE.  
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Le classement officiel, en fin de journée, est le suivant : 1. RENAUX, 2. CHEMET, 3. BENOIST,   
4. BEAUMONT, 5. MOLLA, 6. WEYMAN, 7. BARRA, 8. BUSSON,  9. GOBE, 7 points . 

 Dès 17 h. le survol de la commune de BORNHEM, à 2 km de TAMISE,  était prévu, suivi à 18 h. 
d’une réception au quai de la Société de Gymnastique de TAMISE « Willen is Kennen ».Les 
Grandes fêtes à BORNHEM se poursuivent immédiatement après. Toutes les Sociétés de la 
commune forment un cortège aux lumières dans les rues illuminées de BORHEM et à 20 h, des 
exercices de gymnastique sont suivis d’un concert et d’un bal à la Grand-Place. 

 

DIMANCHE  15  SEPTEMBRE 

Le matin, LANSER réussi une belle démonstration. Il décolle avec facilité, survole le fleuve et se 
pose sur l’eau en un magnifique vol plané. L’après-midi, c’est le départ officiel. Malgré le 
temps maussade, une foule estimée à 50.000 personnes assiste aux trois épreuves du jour, 
exécutées dans l’ordre  :  

• épreuve de navigabilité : consistant  à boucler 3 fois un cercle autour de barques distantes l’une 
                                                  de l’autre d’une cinquantaine de mètres. 

• épreuve de décollage, suivant immédiatement la navigation, 

• épreuve de totalisation des durées. 

GOBE, premier inscrit, ne part pas. BENOIST prend le départ, mais rate le dernier canot qui sert de 
repère. BEAUMONT, pas plus heureux est victime du vent intraitable. CHEMET réussit l’épreuve et 
son monoplan Borel est le seul monoplan a avoir affronté les éléments déchaînés. LANSER, qui a 
finalement réussit à mettre au point son appareil le matin, réussit également l’épreuve. 

L’appareil de MOLLA file sur l’eau et boucle les deux premiers repères puis est emporté par le 
courant : son avion capote, se retourne complètement et s’enfonce sous les yeux angoissés de la 
foule.  Le pilote et son passager parviennent à grimper sur le monoplan. Aussitôt barques et 
canots se dirigent au plus vite vers les lieux du sinistre. La foule acclame l’aviateur qui rejoint 
son camp. 

A son tour RENAUX passe l’épreuve , il est très acclamé, ses succès précédents l’ayant rendu 
populaire. 

Le soir, un banquet de clôture est offert aux aviateurs et constructeurs à l’Hôtel de ville de 
Tamise. Les rues du Château et du Rivage sont illuminées, l’embrasement du pont et des 
représentations de films sont réalisés en plein air. 

 

LUNDI  16  SEPTEMBRE 

La matinée est marquée par un pénible accident survenu lors du sauvetage de l’appareil 
immergé de MOLLA. On repêche l’hydroplane en se servant d’un mât comme levier, pour le 
ramener à terre. Malheureusement le mât se rompt blessant sérieusement à la tête deux bateliers 
qui effectuaient le travail ainsi qu’un garçonnet de 10 ans qui était là comme spectateur. 

Le programme officiel de la journée est très chargé : 

• atterrissage sur une plage de sable, découverte l’après-midi par marée basse, 

• retour vers un lieu précis de la rive du fleuve par ses propres moyens, en cas de panne du moteur, 

• épreuve de glissement sur l’eau 

• examen des appareils et mise en marche des moteurs. 
 
 



AMICALE PHILATÉLIQUE                         - 12 -                          N° 582 / FEVRIER 2013 

 

 
La première épreuve n’a pu avoir lieu, la marée étant montée trop rapidement. 

L’épreuve de glissement comporte les exercices suivants : quitter la zone de manœuvres en 
glissant sur l’eau ; aller virer autour d’un remorqueur ancré à 1 kilomètre en amont ; revenir 
vers Tamise, virer autour d’un autre bateau ancré à un kilomètre en aval et revenir au point de 
départ, soit un parcours de 4 km sans quitter l’eau pendant plus de  2 secondes. Le gagnant sera 
celui ayant accompli le trajet en un minimum de temps. 

L’épreuve de glissement est gagnée par BEAUMONT, qui effectue le trajet en 4 minutes et 16 
secondes, suivi de près par BARRA, CHEMET, BENOIST et LANSER. 

RENAUX, sportivement emmène L. GERARD vers 15 h, ce qui permet à ce dernier de prendre de 
nombreux clichés du meeting. 

Le classement final  est profondément modifié après cette dernière journée, suite aux deuxième 
et quatrième épreuves, ayant pour objet le perfectionnement des appareils. 

Le classement officiel général et final du meeting, affiché le mardi, est le suivant :  

1. CHEMET sur monoplan « Borel », 166 points ;  
2. BENOIST sur monoplan « Sanchez-Besa », 161 points ;  
3. RENAUX sur biplan « Farman », 154 points ;  
4. BEAUMONT sur biplan « Bonnet-Levêque », 138 points ; 
5. MOLLA sur monoplan « Rep », 82 points ; 
6. WEYMAN sur monoplan « Nieuport », 50 points ;  
7. BARRA sur biplan « Paulhan », 44 points ;  
8. LANSER sur biplan « Lanser », 42 points ; 
9. TRAIN sur monoplan « Astra », 30 points ; 
10. GOBE sur monoplan « Nieuport », 28 points ;  
11. BUSSON sur monoplan « de Brouckère », 10 points ;  

 

Indépendamment de la valeur personnelle des pilotes, le meeting international de Tamise eut le 
mérite de mettre en lumière les perfectionnements à apporter à la construction des hydroplanes 
pour arriver au maximum d’efficacité en diverses circonstances : envol, amerrissage, 
navigabilité, déplacement sur terre et sur eau par ses propres moyens. 
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Fig.12 :  CP illustrant les aéroplanes de : a.  DE BROUKERE, b. FARMAN, c. NIEUPORT, d. SANCHEZ- 

                  BEZA, e. DONNET-LEVEQUE, f. FARMAN, g. NIEUPORT et h. PAULHAN. 

 


