
IL  Y  A  100  ANS : 

(MEETINGS  PRECURSEURS  DE  LA  POSTE  AERIENNE  BELGE) 

Grande Quinzaine d’Aviation de SPA :  

20  Septembre  -  5  Octobre  1909 

Par Dr. Roger BAURAIN 
 

La Grande Quinzaine de SPA suivait les journées d’aviation d’OSTENDE où seuls PAULHAN et 

BREGI avaient volé, et précédait le meeting de DONCASTER (U.K.) qui eut lieu du 15 au 23 

octobre 1909 ainsi que la semaine d’aviation d’ANVERS (23 octobre au 2 novembre 1909).Le 

meeting chevauchait celui de BERLIN (D), prévu du 26 septembre au 3 octobre 1909.  

  
Figure 1 : Reproduction de l’affiche officielle et de  la page de garde du programme 

officiel, édité par la “Revue Sportive Illustrée”, annonçant la Grande 

Quinzaine d’Aviation de SPA, du 20 Septembre au 5 Octobre 1909. 
 

Les pilotes français suivants prirent part aux épreuves de la quinzaine d’Aviation de SPA : 

Louis PAULHAN, Roger SOMMER, Léon DELAGRANGE, Hubert LEBLOND et les frères DRUET. 

Trois cachets d’ordre privé sont connus sur cartes postales : 

   

  

Ovale de 56 mm sur 30 mm : 

« MEETING D’AVIATION DE SPA » 

Rectangulaire aux 

coins arrondis : 

« SPA * AVIATION » 

Rond Ø 21 mm : 

« SPA · AVIATION · 

MALCHAMPS » 



L’aérodrome était situé sur une plaine de 16 hectares, à proximité de la crête des Fagnes 

spadoises, près de la tour panoramique, aux confins de SPA et de FRANCORCHAMPS. Les 

chemins de fer avaient mis en circulation de nombreux trains spéciaux au départ de LIEGE, 

BRUXELLES, VERVIERS et WELKENRAEDT. 

Du lundi 20 au mercredi 22 septembre, la pluie et les vents forts empêchent tout envol 

d’aéroplane, ce que les spectateurs dociles acceptent sans véhémence, malgré le prix 

d’entrée élevé, 20 francs (± 100 € actuels) pour une place numérotée aux tribunes et 1 franc 

(± 5 € actuels) pour une place sur la pelouse. Ils peuvent néanmoins contempler de près les 

aéroplanes. Le jeudi 23 Septembre le temps est beau et DELAGRANGE réalise quelques tours de 

piste de l’aérodrome (fig. 2).  

 

Figure 2 :    DELAGRANGE vole sur biplan Voisin.  

Le vendredi  24  Septembre,  LEBLOND, SOMMER  et DELAGRANGE volent entre 17h et 18h. 

SOMMER sur son biplan exécute un vol sensationnel de 8 min. 18 sec. Le dimanche  26, plus 

de 10.000 spectateurs sont contenus par 230 gendarmes, le public étant mécontent d’attendre 

des heures pour quelques minutes de vol. LATHAM envoie une carte postale à BLERIOT, qui 

est à ce moment là à ROTTERDAM (fig. 3).  

  

Fig. 3 : CP  envoyée de SPA par le pilote Hubert LATHAM   à  Louis BLERIOT, le 26.09.1909.  



Pour rappel, LATHAM et BLERIOT étaient en compétition en juillet 1909 pour la première 

traversée de la Manche. LATHAM, parti le premier s’échoua en mer en vue des côtes 

anglaises et BLERIOT gagna la manche, une semaine après, le  25 juillet 1909.  

Le mardi  28  Septembre, Hubert LEBLOND, sur monoplan BLERIOT, réalise le plus beau vol 

du meeting de SPA bouclant 22km en 23 minutes. 

Le  samedi  2  Octobre après-midi, le Comte DE LA VAULX fait évoluer son dirigeable  «Le 

Zodiac» au dessus de l’aérodrome de MALCHAMPS (fig. 4). 

 

 

Fig. 4 : CP du meeting, illustrant le dirigeable « Zodiac » piloté par le Comte DE LA 

VAULX, en plein vol. au verso TP n° 81 oblitéré « SPA 6 OCTO. 1909 »; CP envoyée 

vers DINANT. 

 

 

Le meeting de SPA se termine sur une plaine de MALCHAMPS déserte, balayée par la pluie et 

les rafales de vent.   

              

En résumé : les pluies continuelles et les vents forts n’ont pas permis de réaliser de grandes 

performances, malgré quelques beaux vols réalisés par Léon DELAGRANGE, son élève 

Hubert LEBLOND et Roger SOMMER,  qui sont les héros de ce meeting.  

DELAGRANGE devait décéder quelques mois plus tard, le 4 janvier 1910 à bord de son 

aéroplane, lors de l’inauguration de l’aérodrome de la CROIX D’HINS, près de BORDEAUX.  

Hubert LEBLOND, participa au meeting de DONCASTER (UK) en octobre 1909 et à celui 

d’HELIOPOLIS (Egypte) en février 1910. Le 2 avril 1910, son monoplan Blériot chute en mer 

et il décède le même jour.  

SOMMER fera construire les fameux avions SPAD (Société Provisoire des Aéroplanes 

Deperdussin) pendant la première guerre mondiale et décèdera à l’âge de 87 ans, le 14 avril 

1965 à Sainte-Maxime (F).  

 
 


