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RELIER PLUS RAPIDEMENT LA MÉTROPOLE AUX COLONIES

Au sortir de la Grande Guerre, la France n’est reliée
que par voie de mer à son domaine colonial
lointain et il faut un mois pour joindre Marseille à
Brazzaville ou Tananarive. L’avion qui a montré son
efficacité pendant la guerre et que l’on
perfectionne sans cesse, peut ramener le trajet à
10 ou 12 jours.

Ce sont donc les militaires qui vont défricher les
routes aériennes, tester l’endurance des avions et
l’intérêt des divers et nouveaux instruments de
navigation, réaliser la cartographie des zones à
survoler et identifier les nombreux points à
équiper pour créer les infrastructures en raison du
rayon d’action limité des aéroplanes.

Vers Tananarive, 4 routes sont possibles.
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RELIER PLUS RAPIDEMENT LA METROPOLE AUX COLONIES

Vers Tananarive, 4 routes sont possibles :

 par l’ouest et le Sénégal (mais c’est long et
encore mal équipé dans les années 20) ; ce sera
l’itinéraire de Bernard et Guilbaud

 par le centre : l’Algérie (Oran ou Alger) puis le
Sahara, le Mali, le Tchad, la Centrafrique, le
Congo Belge, la Rhodésie et le Mozambique ;
c’est la voie explorée par DAGNAUX, qui sera
retenue jusqu’à l’aéronautique moderne

 par L’Egypte, la vallée du Nil, les grands lacs et
le Mozambique (mais on est en zones
étrangères, britanniques ou portugaises) ; ce
sera pratiquement jusqu’à Broken-Hill,
l’itinéraire des Imperial Airways

 ou enfin, plein est par la Tripolitaine italienne,
l’Egypte, la Somalie et l’est africain. Le troisième
raid de Goulette suivra cet itinéraire.
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DES RAIDS AÉRIENS PRÉPARATOIRES 

La route de Madagascar est explorée partiellement
au début de 1925 par deux équipages de l’Armée de
l’Air sur Blériot 115 à moteurs Hispano de 180 ch., le
« Roland Garros » (colonel Louis Mezeyrac de Goÿs)
et le « Jean Casale » (lieutenant-colonel Vuillemin et
capitaine Dagnaux).
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Mais l’Aéronavale n’est pas en reste et teste aussi le
survol des mers vers le Proche-Orient.

Premier courrier postal France-Syrie par le Lieutenant de vaisseau 

PARIS, pilote,  le Maître Principal BOUGAULT, copilote et le second 

Maître SACQUET, radio. Sur CAMS 51 G.R. Départ de Berre le 11 

octobre 1926, pour la Syrie, via Beyrouth (12 octobre)



BERRE – TANANARIVE

12 octobre 1926 – 4 décembre 1926

14.930 km
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LES « RAMEURS » SE JETTENT A L’EAU LES PREMIERS

Les « rameurs » de l’aéronavale ouvrent la
voie, grillant la politesse aux pilotes de l’armée
de l’Air. En 1926, deux hydravions sont équipés
pour rejoindre Madagascar par les plans d’eau.
Le tracé a été établi par le capitaine de
vaisseau de Laborde, avec la Société de
Géographie.

Le premier appareil, un CAMS 37 GR équipé
d'un moteur Lorraine de 450 CV, a pour
équipage le lieutenant de vaisseau René
Guilbaud (chef de mission) et le maître
principal Georges Bougault, mécanicien.
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Les hydravions de reconnaissance CAMS 37 ont

été construit en 360 exemplaires à partir de 1926

par les Chantiers Aéro-Maritimes de la Seine

(CAMS). Vitesse maximale 190km/h, plafond,

4500m, masse maximale, 2760kg. Le modèle GR

(Grand Raid) a été construit en un seul exemplaire

pour Guilbaud. Sa masse totale atteignait 3300kg

pour une autonomie de 1900km.



LES « RAMEURS » SE JETTENT A L’EAU LES PREMIERS

Le lieutenant de vaisseau Marc Bernard,
assisté du premier-maitre Gara, pilote-
mécanicien, est aux commandes d’un
Lioré-Olivier H 194.

Le Lioré et Olivier LeO H-194 est un
aménagement en un seul exemplaire pour le
Lt de vaisseau Bernard. Moteur « Jupiter » de
Gnome & Rhône de 420ch, vitesse max
170km/h, poids max 3350kg, autonomie
750km (collection L Morareau).
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LES « RAMEURS » SE JETTENT A L’EAU LES PREMIERS

Pour commémorer un périple qu’ils espèrent historique, les marins emportent des plis (cartes et lettres) souvent auto-
adressés qui seront complaisamment oblitérés aux escales. On connait au moins 8 plis signés Bernard et Bougault.

Au verso est apposée une griffe spéciale violette sur deux lignes :  VOYAGE AÉRIEN  /  FRANCE - MADAGASCAR
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BERRE – TANGER (1450 km)

Le 12 octobre 1926, les deux hydravions qui doivent voler de
conserve, quittent l’étang de Berre, près de Marseille pour leur
première et longue étape en direction de Tanger 1450 km plus loin.
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Cachets à date BERRE ETANG BOUCHES DU RHONE 11-

10-26 à 6h20 et TANGER CHERIFIEN MAROC 13-10-26 à

9h30 (l’antique TINGIS, épouse d’un Titan selon Pline l’Ancien, était

alors sous statut international).



TANGER  - CASABLANCA ( 300 km) 

Le 13 octobre, les deux
hydravions, après avoir
longé la côte marocaine,
survolent Rabat et se
posent à Casablanca pour
une courte étape.

L’ancienne Anfa (colline), devenue
Casablanca (maison blanche) sous les
espagnols, a été entièrement modelée,
pour la partie européenne, sous Lyautey
qui confia l’aménagement de la Medina
et du Bousbir à l’architecte Auguste
Cadet).
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CASABLANCA  - LAS PALMAS  (1 100 km)

Quittant Casablanca le 15, octobre les appareils
parcourent 1.100 km pour amerrir à Las Palmas aux
Canaries après avoir croisé au large d’Agadir.

Casablanca 14.10.1926. Càd d'escale Las Palmas Canarias 16 OCT, 26. Au
verso, griffes spéciales « Voyage Aérien/FRANCE-MADAGASCAR », et
«Marine à Casablanca» (Las Palmas - site d’une ancienne palmeraie - comptait 80.000

habitants en 1926, 4 fois plus aujourd’hui et davantage encore l’été).
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DE LAS PALMAS À PORT-ETIENNE

En raison d’une forte houle, BERNARD doit
s’y reprendre à deux fois pour décoller de
Las Palmas. Les appareils longent ensuite le
Rio de Oro et se posent dans la baie de
Port-Etienne (Nouadhibou), le 17 octobre.
La ville compte aussi un terrain
d’atterrissage pour les avions de
l’Aéropostale.

12Luc MONTERET       CAF 20 mars 2021 Liaisons Aériennes France-Madagascar

Quatrième étape Las Palmas (16.10.1926) – Port-

Etienne Mauritanie (Càd 17 octobre). Au verso, griffe

spéciale violette plus tampon bleu AVISO LA SUIPPE /

Commandé par M. Vassal, Capitaine de corvette (la

marine de guerre et les paquebots français étaient chargées d’assurer
la sécurité des hydravions sur les longues étapes maritimes).



PORT-ETIENNE - SAINT-LOUIS DU SENEGAL (600 km) PUIS KAYES

Le 18 octobre 1926, les deux
équipages sont à Saint-Louis du
Sénégal après une étape de 600 km
sans encombre. Ils s’y arrêtent
quelques jours pour se reposer et
pour préparer les étapes à venir,
notamment celles où ils devront
survoler le continent.
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Le 21, après des problèmes de 
démarreurs, les hydravions 

rejoignent KAYES en suivant le fleuve 
Sénégal (640 km). 

Pli transportée par Guilbaud de Port-Etienne (17 OCT 26)  à  ST-LOUIS (20 

OCT 27), alors capitale du Sénégal où un radeau de la frégate La Méduse 

s’était échoué 110 ans plus tôt.



KAYES  - BAMAKO  (450 km)

Le 22, les deux équipages atteignent Bamako après
survol des 250 km de terre séparant le Sénégal du
Niger depuis Kayes. Ils doivent y faire réparer le
moteur du LeO qui a donné de sérieux signes de
faiblesse (culbuteur coincé). Ils dorment peu, dévorés
le soir par les mouches des sables puis par les
moustiques.

Malade, GARA est remplacé par le Premier-maître
POIGNANT de l’escadrille coloniale de Bamako.

.
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De Saint-Louis (20 OCT 26) à Bamako (23 OCT 26), qui 

signifie « marigot du crocodile » en bambara. Aujourd’hui 

capitale du Mali, c’était en 1926 celle du Soudan Français.

St Louis 20 OCT 26. Càd d'escale BAMAKO R.P. SOUDAN FRANÇAIS 23 

OCT 26. Au verso, griffe violette VOYAGE AERIEN  / FRANCE-

MADAGASCAR. Carte auto adressée à Bougault, alors mécanicien sur 

le CAMS 37 de Guilbaud.



BAMAKO - DJEBBA
Les deux hydravions repartent de Bamako le 27 en suivant le Niger par :

 Ségou (27 octobre) ou après 200 km, il faut se poser et passer la nuit (culbuteur du
LeO coincé)

 Tombouctou-la Mystérieuse sur la boucle du Niger le 28 (560 km) et 360 km plus loin,
Gao le 29, ville située à un carrefour fluvial et caravanier, avec ses jardins cultivés
dans le lit même du fleuve

 Après survol de Niamey, ils atteignent Gaya le 30.

Le Léo posé à Gaya sur le Niger (Source : En hydravion au-dessus du Continent Noir).

 Arrivant à Djebba le 31, les équipages sont cordialement accueillis par les autorités
anglaises du Nigeria.
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LOKODJA
 A Bernard qui se plaignait de ses ennuis à répétition à Ségou, Guilbaud

avait répondu : « Oui, c’est ennuyeux. Mais pourvu que je ne paie pas en
une fois tout ce que vous aurez payé en détail ».

 Funeste pressentiment : le 1er novembre, le CAMS quitte Djebba mais doit
se poser d’urgence sur le fleuve Niger, à 40 km de Lokodja. Moteur cassé !

 Le LéO de Bernard va chercher du secours à Lokodja mais le CAMS étant
irréparable, sera remorqué jusqu’à la ville par un bateau à aube.

 Grand seigneur, Guilbaud demande à Bernard de continuer le périple seul
avec, comme mécanicien, son premier-maître Georges Bougault, plus
aguerri.

Càd Bamako 23 OCT 26 et 
LOKOJA NIGERIA (4 NO 26),
ville située au confluent 
du Niger et de la Bénoué. 
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LOKODJA - GAROUA

Quittant Lokodja le 3 novembre, le LéO suit alors le
cours de la Bénoué jusqu’à Garoua le 3 où des feux sont
allumés depuis un mois pour les guider. Ils y restent
deux jours pour que Bougault se familiarise avec le
moteur Jupiter.

Ils assistent aussi à une cavalcade de tous les chefs
coutumiers de la région, venus saluer le Gouverneur du
nord Cameroun, pas prévenu et surpris de les trouver là.
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Sur la Bénoué à Garoua (Source : En hydravion au-dessus du Continent Noir).



GAROUA  - BANGUI - LISALA

Le redécollage du 6 novembre est sportif. Les marins
longent ensuite le Chari en direction de Fort Archambault
(Sarh aujourd’hui), mais des ennuis de moteur (pression
d’huile), les contraignent à se poser sur le Chari et à
passer la nuit dans l’appareil.

Le 7, après 460 km, ils se posent à Bangui (ville de
création récente - 1889 - sur la rive droite du fleuve
Oubangui) en aval des rapides du fleuve qui n’est plus
navigable en-deçà. L’équipage n’en repart que le 10 après
avoir dû alléger l’hydravion pour pouvoir décoller en
toute sécurité. Ils sont désormais trois car une panthère
de deux ans, assez agressive, leur a été offerte pour
mascotte.

Le fleuve Congo, « mer d’eau dans une mer d’arbres »,
est alors abordé le 10 à Lisala (sur la rive droite)au bout
de 600 km de vol. Pas prévenus, les belges ne pensent
pas pourvoir les ravitailler mais, heureusement, le
moteur du LeO est à essence « normale ».
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LISALA  - STANLEYVILLE (460 km)

Le 11 novembre, le LEO décolle de Lisala vers Stanleyville mais il est pris dans
une violente tornade et doit rebrousser chemin pour se poser sur le fleuve
près de Lisala. La pluie ne cesse que vers midi et les magnétos mouillés ne
permettent pas de repartir. La nuit tombe et en ramenant l’avion vers la rive,
ils s’empalent sur une carcasse de baleinière métallique qu’ils n’avaient pas
vue. L’eau rentre à flot, mais pas assez pour couler !
Le temps que tout sèche, l’hydravion repart le 13 pour la grande cité de
Stanleyville (Kisangani), en parcourant les 360 km en 3 heures. On leur fait
un excellent accueil, on veut même les retenir mais, pressés, ils repartiront
dès le lendemain.
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Càd Bangui 8 NOV 26 et Stanleyville 13.11.26



STANLEYVILLE  - ALBERTVILLE

Peu après Stanleyville, Bernard et Bougault passent l’équateur et se baptisent
mutuellement. Ils se ravitaillent à Kindu puis continuent leur vol au-dessus de la
grande forêt. Ils passent les « portes d’enfer, étroit défilé où le fleuve disparaît
complètement englouti dans le sol pour reparaître quelques kilomètres plus loin en
une large nappe tranquille ». Puis ils quittent le congo et bifurquent sur la gauche
vers Albertville (Kalemie) où ils arrivent à la nuit tombante le 14 novembre, après une
longue étape de 950 km.

Càd Stanleyville 15.11.26 pour Bangui. au verso, cad Léopoldville 30.11.26 
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ALBERTVILLE  - KITOUTA  - FORT-JOHNSTON
Départ d’Albertville le 15 au matin pour Kitouta où est prévu le ravitaillement
(le lac Tanganyika est long d’environ 1.000 km). L’hydravion survole alors le lac
jusqu’à Kitouta. En fait, l’essence est stockée à une quinzaine de kilomètres à
Mpulungu d’où surgit, au milieu de nulle part, un géant anglais qui fait servir du
… thé. La nuit n’est pas réparatrice car le matelas de Bernard est fait d’un peu
de paille recouvrant une plaque de tôle ondulée.

L’étape suivante fait 850 km. Longeant le lac Malawi, les pilotes touchent le 17
Fort-Johnston (Mangochi) presque à bout de carburant car ils ont dû passer au
large pour éviter des montagnes de 2.000m de haut. Ils sont dignement
accueillis à bord du navire la « Gwendolen ».
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FORT-JOHNSTON  - QUELIMANE  - MOZAMBIQUE

Quittant les terres britanniques, les marins entrent en
territoire portugais. De Fort-Johnston, ils descendent vers
le Zambèze qu’ils remontent jusqu’à Quelimane.

L’accueil est somptueux : coups de canon, tirs de fusées,
dîner de gala chez le Gouverneur.

Grande frayeur néanmoins : un remorqueur trop peu
puissant a fait dériver l’hydravion sur les bateaux du port.
Une collision fatale est évitée de peu.

Le 20 Bernard et Bougault sont en face de l’île de
Mozambique où ils sont accueillis par une Marseillaise.

Au dîner de gala chez le gouverneur, Bougault, épuisé, se
décommande et Bernard s’endormirait sans les coups de
coude de sa voisine.

On veut les retenir plus longtemps, mais ils ont hâte de
rejoindre enfin Madagascar.
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MAJUNGA

Le lendemain 21 novembre 1926,
l’appareil traverse le canal de
Mozambique pour une traversée
de 600 km. Bernard et Bougault
débouchent la bouteille de whisky
qu’ils avaient achetée à Fort-
Johnston.
Ils s’amarrent ensuite à une bouée
dans la rade.

La ville est « blanche* » de monde
et la foule accourue les ovationne.

C’est la première liaison aérienne 
France - Madagascar.

Il aura fallu 40 jours pour relier
Berre-l’Etang à Majunga, but du
voyage.

*Les malgaches portaient souvent des « lamba » (toges) 
blancs.

Le Léo au mouillage à Majunga.
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MAJUNGA

S’ensuivent trois jours de fêtes et de réceptions,
entrecoupées d’une chasse à la pintade dans la
brousse près d’un étang où Bernard abat un caïman
de 6 mètres.

Les pilotes reçoivent une pépite d’or en souvenir et se
libèrent de leur panthère « Bangui », confiée à une
européenne de Majunga (on ne connait pas la suite).

Les Indiens de la ville leur offrent deux superbes tapis
qui seront ramenés en France par le Roland-Garros
des Messageries Maritimes.

Réception à Majunga

Source : En hydravion au-dessus du Continent Noir.
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TANANARIVE

Majunga était l’étape finale
prévue. Néanmoins, sur
autorisation du ministère de
l’air, l’hydravion, dûment
réparé mais avec le même
moteur, se pose ensuite le 4
décembre 1926 sur le petit lac
de Mandroseza près de
Tananarive (qui est à 1300m
d’altitude), après un arrêt à
Maevatanana sur la rivière
(Ikopa) où ils s’étaient posés
pour … demander le chemin.
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TANANARIVE
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RAID BERNARD ET BOUGAULT

Berre 11.10.1926. Griffe spéciale Voyage Aérien/FRANCE-MADAGASCAR sur enveloppe signée des deux pilotes, 
Bernard et Bougault. Au verso, 17 cachets d'escales des 25 étapes du trajet aller complet : Tanger (13 octobre), 
Casablanca (14), Las Palmas (16), Port-Etienne (17), St-Louis du Sénégal (20), Bamako (23), Ségou (28), Gao (29 
octobre), Garoua (3 novembre), Fort-Archambault (6 novembre), Bangui (8), Stanleyville (13), Albertville (14), 

Quelimane (19), Mozambique (20), Majunga (21 novembre), et Tananarive (6 décembre 1926). 8 plis connus.
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RAID BERNARD ET BOUGAULT

Il manque l’oblitération de GAYA (Territoire du NIGER) qui figure sur une autre enveloppe 
auto-adressée à Bougault (« promu commandant »), à Tananarive.
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TANANARIVE  - PARIS

7 décembre 1926 – 14 janvier 1927

12.420 km
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VOYAGE DE RETOUR : Tananarive - Majunga

Juste le temps de fêter dignement leur exploit et le tandem
Bernard - Bougault repart le 7 décembre 1926 pour Majunga
depuis le lac Itasy à l’ouest de Tananarive où il a transporté du
matériel pour délester l’hydravion afin qu’il puisse décoller du
petit plan d’eau de Mandroseza.

Dans la zone volcanique (éteinte) de l’Itasy, le lac, issu d’un barrage de la 

rivière par des coulées de lave, a une superficie de 35 Km².
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Le LeO vole vers Majunga qu’il survole entièrement pour
remercier la population puis s’y arrête deux jours pour
effectuer d’ultimes réparations et préparatifs.

Emblème de la ville, le  

grand baobab de 

Majunga,  vieux de 800 

ans, a plus de 21 m de 

circonférence (près de 

7 m de diamètre).



VOYAGE DE RETOUR : Majunga - Mozambique

Dès le 10 décembre 1926,
l’hydravion entame son voyage de
retour. Apercevant le Bagdad, des
Messageries Maritimes, qui file
également vers Mozambique et
dont le départ a été retardé de 24h
pour escorter le LeO, Bernard lui
jette une planchette de bois sur
laquelle il a griffonné quelques
mots de remerciements.

L’équipage atteint l’Ile de
Mozambique sans encombre et
remet un courrier au Consul de
France qui appose son cachet sur
les autres plis.
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VOYAGE DE RETOUR : Mozambique - Albertville

L’équipage refait ensuite le trajet en sens inverse :

• Le 11 décembre, Mozambique – Quelimane (650 km), où
Bernard décide d’échouer l’appareil pour vérifier la coque
et manque de rester collé dans la boue de la rade ;

• Le 12 décembre, Quelimane – Fort-Johnston (550 km) : les
pilotes remontent le Zambèze, puis la Shiré et retrouvent
l’accueil chaleureux des britanniques à bord de la
Gwendolen ;

• Après une réparation de la fausse quille, le départ est
reporté au 14 pour le Nord, mais un ennui de magnétos les
force à amerrir en fin d’après-midi à Kitouta après 850 km
de vol ;

• Le lendemain, l’étape de 380 km jusqu’à Albertville est
parcourue sans encombre.
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ALBERTVILLE  - MWANZA  - KISUMU  - MONGALLA

La jonction avec Guilbaud n’étant toujours pas
possible, le LéO oblique vers l’est via Mwanza où
s’abat une forte tornade de pluie et où les pilotes
passent une agréable nuit (560km depuis
Albertville). Bernard décline poliment la demande
du « postmaster » d’embarquer les lourds sacs de
courrier britannique pour l’Europe mais accepte au
moins 1 pli non affranchi au départ et timbré à
l’arrivée à Berre et, selon Collot et Cornu, plusieurs
lettres pour la Grande-Bretagne réexpédiées de
Marseille.

Kisumu sur le lac Victoria est atteint le 19 après une
courte étape de 350 km. Là, impossible de décoller
et il faut réparer la coque en changeant des pièces
de bois selon les plans de Bernard que l’ingénieur
anglais du dock conteste : il demande en effet une
décharge au nom de ses ouvriers hindous en cas de
malfaçon !

L’hydravion met cap au nord le 23 décembre pour
une étape de 800km au-dessus des terres vers
Mongalla sur le Nil, après un ravitaillement à
Butiaba où est attendu l’aviateur suisse Mittelholzer
qui fait le trajet en sens inverse.
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LE LONG DU NIL

Départ de Mongalla le 24 décembre pour un vol de 850
km le long du Nil Blanc. Mais à Malakal, près de Fachoda,
une très mauvaise surprise attend l’équipe : un réservoir
est crevé et de l’essence s’est répandue dans l’habitacle,
rendant l’atmosphère quasiment irrespirable.

Une réparation de fortune permet de repartir pour
arriver à Khartoum le jour de Noël, les pilotes se relayant
aux commandes pour supporter les vapeurs d’essence.

Dongola ne peut être atteint en raison de vents
contraires et Bernard et Bougault passent la nuit du 26 à
Karima.

Après un ravitaillement à Dongola les pilotes brûlent
l’étape de Ouadi-Alpha devenue inutile après leur étape
de la veille et amerrissent le 27 décembre à Assouan où
ils logent à l’Old Cataract. Ils y rencontrent, non pas
Agatha Christie (Mort sur le Nil paraîtra 10 ans plus tard),
mais le suisse Mittelholzer qui filmera leur décollage le
lendemain.
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ON CONTEMPLE LES PYRAMIDES

La jauge d’essence pousse Bernard et
Bougault à s’arrêter le soir suivant (28), à
Louqsor qu’ils décident de ne pas visiter :
on annonce partout l’ouverture prochaine
de la tombe de Tuth Ank Ahmon
(Toutankhamon) et la ville est pavoisée
pour la visite du roi d’Egypte le lendemain.

Le 29 décembre, les marins mouillent en
rade d’Aboukir après avoir survolé les
pyramides et croisé en vol une escadrille
anglaise qui ne les a pas vus.
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LA MEDITERRANEE
La base anglaise d’Aboukir n’est pas équipée
pour les hydravions, mais le LeO peut y être
remis en état pendant six jours où les pilotes
se consacrent essentiellement au sommeil. Ils
en sortent pour saluer Sir Samuel Hoare,
ministre de l’Air anglais, venu inaugurer la
ligne anglaise des Indes.

Le temps est également mis à profit pour
organiser l’escorte d’avisos qui accompagnera
l’hydravion pendant toute la traversée de la
méditerranée.

Le 6 janvier 1927, à 7h15, l’hydravion décolle
pour la Sude, en Crète où il sera escorté par
le Montmirail sur les 770 km du trajet. Les
pilotes redécouvrent le vent et le froid et
apprécient le punch servi par l’aviso Baccarat.

Le 7, l’aéronef doit renoncer à Athènes à
cause du vent et contourner la Grèce par
l’Ouest jusqu’à l’île d’Argostoli. Les
mécaniciens de Bizerte à bord du Calais,
déchargent pour la première fois les pilotes,
du ravitaillement et de la mise au point de
l’appareil.
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A LA MAISON
Le 9, l’hydravion brûle l’étape de Malte pour arriver plus vite
en Tunisie car le moteur chauffe un peu. Mais la violence du
vent les ralentit et les oblige à se poser à La Marsa après la
plus longue étape de leur voyage de retour : 1.010 km !

Bernard téléphone à la base navale de Bizerte, où on lui
demande, avant qu’il ait pu parler, des nouvelles de …
l’hydravion Bernard dont la base avait perdu le contact
depuis plusieurs heures.

Après toilettage de l’appareil, décollage le 12 janvier pour
Berre au bout de 7 heures de traversée (700 km).

Accueil militaire, mais chaleureux.
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Source : En hydravion au-dessus du Continent Noir



RAID BERNARD ET BOUGAULT

Oblitérations de Mozambique, Quelimane, Fort-Johnston, Albertville, Mwanza, Louxor, 
Aboukir et Berre. Il manque les oblitérations de Kitouta, Kisumu, Mongalla, Fachoda, 

Khartoum, Karima, Assouan, La Sude, Argostoli, La Marsa, et Bizerte.
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RAID BERNARD ET BOUGAULT

Autre lettre, avec les mêmes oblitérations que la précédente.
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PARIS

Le Voyage Berre –
Tananarive - Berre aura
couvert 26.560 km et aura
duré exactement 3 mois (du
12 octobre 1926 au 12
janvier 1927).

Pour marquer l’évènement,
l’hydravion se pose ensuite
le 17 janvier 1927 sur la
Seine entre le pont de
Suresnes et la passerelle de
Saint-Cloud (à hauteur du
bâtiment de Blériot
Aéronautique) où l’attend
une foule immense.
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PARIS

Les pilotes sont accueillis
par M. Georges Leygues,
Ministre de la Marine.

Le lieutenant de vaisseau
Marc BERNARD reçoit la
croix d’officier de la
légion d’honneur et le
maître principal Georges
BOUGAULT, mécanicien,
est promu officier des
équipages*.

*corps d'officiers de la marine militaire,

auxiliaires du commandement, recrutés

dans chaque spécialité à partir du cadre

de maistrance et occupant des fonctions

techniques.
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QUE DEVIENNENT
GUILBAUD ET RAPIN ?
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QUE DEVIENNENT GUILBAUD ET RAPIN ?

Depuis le 1er novembre 1926, René
Guilbaud est bloqué à Lokodja, au
Nigeria, en raison de la casse du
moteur « Lorraine » de son CAMS 37
GR. Enfin, le Premier-maître
mécanicien RAPIN arrive avec un
nouveau moteur, mais aussi avec de
nouvelles instructions ministérielles :
la liaison avec Madagascar
désormais réussie par Bernard,
l’équipage doit rentrer en France en
traversant l’Afrique jusqu’au Grands
Lacs, puis remonter la vallée du Nil
et ensuite, survoler la Méditerranée.

Immense déception, bien sûr, mais
Guilbaud sera néanmoins promu
Capitaine de corvette le mois
suivant.
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LOKODJA – GAROUA – FORT-ARCHAMBAULT

L’équipage suit le cours de la Bénoué et
boucle les 700 km de Lokodja à Yola, près
de Garoua au Cameroun, le 20 janvier 1927.

Le lendemain, il rejoint Fort-Archambault
(500km).

Fort-Archambault (23 JANV 27) pour Brest. Timbrée à 50c avec 
surcharge OUBANGUI-CHARI avec affranchissement 

complémentaire à 15 à l’escale d’Alexandrie le 15 février. 
Mention manuscrite « transporté par l’hydravion du 

Lieutenant de Vaisseau Guilbaud ».
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De Fort-Archambault (23 JANV 27) pour 

Paris, via Bangui le 25. Affranchissement à 

2f10 mixte (20c Tchad et 1f90 OUBANGUI-

CHARI. Arrivée à Paris 10.03.27.



FORT-ARCHAMBAULT - BANGUI
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De Bangui (23.1.27) pour Saint-Raphaël (7.3.27). 

Oblitérée au départ, la lettre a été conservée par 

l’équipage, jusqu’à destination. 

Le 23 janvier 1927, le CAMS se pose à Bangui, après 600 km de vol.



BANGUI - LISALA - KINDU

Le 27 janvier, GUILBAUD et RAPIN
atteignent le fleuve Congo à LISALA …

… puis font escale à KINDU …

… avant de rejoindre STANLEYVILLE …

… puis ALBERTVILLE (30 janvier).
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ALBERTVILLE  - MWANZA

Le 1er février, GUILBAUD et RAPIN
entament leur remontée vers
l’Europe en joignant MWANZA
(Tanzanie), sur le lac Victoria.
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Albertville 1 2 27 pour 

Mwanza 3 FR 27

Albertville 1 2 27 pour Mwanza 3 FR 27

Pli de MWANZA pour

LONDON. Timbre à

15c du Tanganyika

annulé par la

mention "By french
seaplane Guilbaud".
Au passage à Saint-

Raphaël, un timbre

Pasteur à 1f50 a été

rajouté et oblitéré à

la date du 8.3.27.



LE RETOUR DE GUILBAUD ET RAPIN
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Griffe spéciale sur enveloppe du trajet complet avec retour par Guilbaud. Départ Berre 11.10.26.

Au verso 10 cachets d'escales entre Tanger et Lokoja (4 Nov 26) plus 15 cachets entre Lokoja 19 Janv 27 et Dongola 3 Fév.

Au recto 9 cachets entre Luqsor 11 Fév et l’arrivée à St Raphaël le 7 Mars 27 et signature de Guilbaud et Rapin.



EPILOGUE

Le LéO de Bernard s’est brillamment comporté tout au long du périple.

Après réparation, le CAMS de Guilbaud, trop retardé, a dû rentrer au port sans
avoir touché Madagascar.

Seule demeure donc la mémoire du raid de Bernard et Bougault, commémoré
en 1967 par un timbre de la Poste Malgache.
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EPILOGUE
Pour autant, l’itinéraire par les plans d’eau était trop complexe et trop long.
Il restera sans lendemain.

Les avions de l’Armée de l’Air prendront rapidement et définitivement leur
revanche.

Le commandant DAGNAUX effectuera la première liaison France-
Madagascar quelques semaines plus tard (28 novembre 1926 – 10 février 1927).
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RAID BERNARD et BOUGAULT

Les illustrations proviennent en partie des collections de l’auteur mais ont été grandement enrichies des images procurées par
Dominique PETIT, Président du CAF, et issues de ses collections, de celles d’Alain CORNU et de Lucien MORAREAU.

Sources

Lt de vaisseau BERNARD Marc – En hydravion au-dessus du continent noir, Editions Paul-Duval, Elbeuf-Paris, 1927.

COLLOT Gérard et CORNU Alain - Lignes Africaines, Histoire aérophilatélique, tome 1 – Les défricheurs, 1911-1931.

FERRY Vital – Ciels Impériaux Africains, 1911-1940, Editions du Gerfaut, 2005.

KAMINSKI Philippe - Au temps où technique rimait avec aventure, reproduisant un article de M. Gérard Collot, président du
Cercle Aérophilatélique Français. Juillet 2009.

MONTERET Luc – Madagascar il y a 100 ans en cartes postales anciennes, chez l’auteur, Niort 2013 (épuisé).

PENETTE Jean-Pierre et PENETTE LOHAU Christine - Le Livre d’or de l’aviation malgache, NIAG Tananarive, février 2005.

Michel Barrière - crezan.aviation@gmail.com

www.forumuniversitaire.com (Renault en Afrique)
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ANNEXE 1 : Brève notice biographique

René GUILBAUD naquit en Vendée le 8 octobre 1890. Elève à
l’Ecole Navale (1909), il était lieutenant de vaisseau en 1919. Aîné
de BERNARD, GUILBAUD il était le chef de l’expédition chargée de
rejoindre Madagascar en hydravion. Trahi par son moteur, il dut
rentrer en France sans avoir touché la Grande Île et, malgré un
périple réussi de 22 000 km, effectués en 38 étapes et 240 heures
de vol, il n’eut pas la renommée de son cadet. Néanmoins il fut
promu capitaine de corvette un mois après en février 1927. Mais
sa carrière fut brusquement brisée dès l’année suivante : appelé
en juin 1928 à participer aux recherches de l’équipage du ballon
dirigeable Italia de l'ingénieur aéronautique et explorateur italien
Umberto Nobile, il partit de Norvège le 18 juin 1928 aux
commandes de l'hydravion prototype Latham 47 en compagnie
de 3 équipiers français, de l’explorateur polaire Roald Amundsen
et d'un autre norvégien. On perdit la trace de l'aéronef, jusqu'à ce
que, quelques mois plus tard, on en trouvât des débris et ceux
d'un radeau de fortune en mer de Barents. L'équipage ne fut
jamais retrouvé. René Guilbaud fut promu capitaine de frégate à
titre posthume (source Wikipédia).

Marc BERNARD naquit le 3 mars 1899. Ancien Elève de l’Ecole
Navale, il poursuivit sa carrière militaire après son raid sur
Madagascar. Décoré de la Croix de Guerre en 1939. Marc
BERNARD mourut à Bergerac le 16 août 1960.
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ANNEXE 2 : Itinéraire aller de BERNARD et BOUGAULT
12 0ctobre 1926 Berre (Marseille) - Tanger (Maroc espagnol) 1 450 km

13 octobre Tanger - Casablanca (Maroc) 300

15 octobre Casablanca - Las Palmas (Canaries) 1 100

17 octobre Las Palmas - Port-Etienne (Mauritanie) 880

18 octobre Port-Etienne - Saint-Louis (Sénégal) 600

20 octobre Saint-Louis - Kayes (Soudan) 640

21 octobre Kayes - Bamako (Soudan) 450

26 octobre Bamako - Ségou (Soudan) 200

28 octobre Ségou - Tombouctou (Soudan) 560

29 octobre Tombouctou - Gao (Soudan) 300

29octobre Gao - Gaya (Niger) 620

30 octobre Gaya - Djebba (Nigeria) 350

1er novembre Jebba - Lokodja (Nigeria) 300

3 novembre Lokodja - Garoua (Cameroun) 800

5 novembre Garoua – Fort-Archambault (Congo) 600

6 novembre Fort-Archambault - Bangui (Oubangui -Chari) 460

9 novembre Bangui - Lisala (Congo belge) 600

13 novembre Lisala - Stanleyville (Congo belge) 460

14 novembre Stanleyville - Albertville (Congo belge) 950

15 novembre Albertville - Kitouta (Tanganyika) 380

17 novembre Kitouta - Fort Johnston (Nyassaland) 850

18 novembre Fort Johnston - Quelimane (Mozambique) 550

19 novembre Quelimane - Mozambique (Mozambique) 550

20 novembre Mozambique – Majunga (Madagascar) 600

4 décembre 1926 Majunga- Tananarive (Madagascar) 380

14 930 KM
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ANNEXE 2 : Itinéraire retour de BERNARD et BOUGAULT
7 décembre1926 Tananarive - Majunga 380

10 décembre Majunga - Mozambique 600

11 décembre Mozambique - Quelimane 550

12 décembre Quelimane - Fort Johnston 550

14 décembre Fort Johnston - Kitouta 850

15 décembre Kitouta - Albertville 380

16 décembre Albertville - Mwanza 560

17 décembre Mwanza - Kisumu 350

23 décembre Kisumu - Mongalla 800

24 décembre Mongalla - Fachoda 650

25 décembre Fachoda - Khartoum 630

26 décembre Khartoum - Karima 470

27 décembre Karima - Assouan 970

28 décembre Assouan - Louqsor 180

29 décembre Louqsor - Aboukir 700

6 janvier 1927 Aboukir - La Sude 770

7 janvier La Sude - Argostoli 460

8 janvier Argostoli - La Marsa 1 010

9 janvier La Marsa - Bizerte 60

12 janvier Bizerte - Berre 800

14 janvier Berre – Paris 700

12 420 km
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ANNEXE 4 : Courrier connu transporté par BERNARD et BOUGAULT

données aimablement fournies par F. Van der Haegen 
Aller

• Au départ de Berre, Bernard accepta au moins 8 plis portant les signatures de Bernard et Bougault. Au verso, on retrouve les timbres à date de la 
majorité des escales. Le courrier porte aussi le cachet rectangulaire en encre violet de la mission.

• On connait aussi des cartes postales expédiées entres les différentes escales suivantes :
• Berre 11.10.26 – Tanger 13.10.26 8 cartes affranchies à 2x50c et 11 à 1F)
• Casablanca 14.10.26 – Las Palmas 16.10.26 (14 cartes)
• Las Palmas 16.10.26 – Port Etienne 17.10.26 (13 cartes)
• St Louis 20.10.26 – Bamako 23.10.26 (16 cartes)
• Bamako 23,10,26  Gaya 30,10,26 
• Bamako 23.10.26 – Lokodja 04.11.26 (23 cartes) 
• Bangui 08.11.26 – Stanleyville 13.11.26 (8 cartes et 1 pli probablement vers la France)
• Albertville 14.11.26 – Majunga 21.11.26 (au moins 8 cartes dont 6 signées par Bougault)

• Stanleyville 15,11,26 – 1 pli recommandé pour Paris 14.01.27 ; 1 autre vers Bangui ; 
• Albertville – Majunga 6 cartes signées et 3 cartes non signées

• En plus on connait :
• Une lettre de Bangui 10.10.26 à Mr Lalin (France ?)
• Une lettre de Stanleyville 15.10.26 vers Paris
• Deux plis du trajet Berre – Tananarive avec tous les cachets d’escale

Retour

• Un courrier restreint d’au moins neuf lettres fut formé à Tananarive, portant au verso les timbres à date de huit escales.

• Bernard ramena aussi deux lettres destinées au Consul de France à Mozambique.

• A l’escale de Fort Johnston, il accepta une lettre du chef du bureau de poste de Mwanza et plusieurs lettres pour la Grande-Bretagne réexpédiées 
de Marseille.
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ANNEXE 4 : Voyage de GUILBAUD et RAPIN

données aimablement fournies par F. Van der Haegen 

Itinéraire : Berre – Tanger – Casablanca – Las Palmas – Port Etienne – Saint Louis – Kayes – Bamako

• Ségou – Tombouctou - Gao – Gaya – Djebba - Lokodja (le 1 novembre).

Suite à une panne de moteur, Guilbaud y reste immobilisé jusqu’au 20 janvier, après avoir attendu un moteur de réserve venu de France, ainsi
qu’un mécanicien Rapin, avec lequel il reprend son voyage, non plus vers Madagascar mais pour un circuit des grand lacs africains.

• Garoua - Fort Archambault – Bangui – Lisala – Stanleyville – Kindu – Albertville –

• Mwanza – Jinja – Malakal – Fachoda- Khartoum – Dongola – Louqsor – Aboukir –

• Beyrouth – Constantinople – Athènes – Argostoli – Malta – Bizerte – St Raphael – Berre.

Le courrier :

• Au départ de Berre, Guilbaud accepta au moins onze plis destinés à l’aviation maritime de St Raphael et qui devaient accomplir la totalité du
voyage et portant les timbres à date postaux des étapes.

• Tout ce courrier porte le cachet en violet encadré VOYAGE AERIEN FRANCE-MADAGASCAR.

• Il existe aussi des jeux complets de plis-souvenirs de Berre à St Raphael avec 29 timbres-poste et oblitérations des escales ainsi que des plis
d’escale à escale, toutes adressées à Mr Henri Courtot.

• Une lettre de Las Palmas du 16 octobre à destination du receveur de postes à Tananarive (07 /12/26) qui fut donc pris à bord de l’avion de
Bernard à Lokodja.

• Une lettre de Port Etienne du 20 octobre à Saint-Louis.

• Deux lettres de Fort Archambault du 23 janvier à Brest, avec mention manuscrite « transporté par l’hydravion du lieutenant de vaisseau
Guilbaud », affranchi à 0.50 Fr de Tchad et un 0.15 mil d’Egypte. Transport par paquebot vers leur destination. Pas de cachet d’arrivée.

• 4 plis de Bangui (27 janvier) à Lisala (27 janvier) et deux vers St Raphael.

• Six cartes postales d’Albertville (25 janvier) vers Mwanza (3 février) et du courrier vers la Belgique.

• Une lettre du Postmaster de Mwanza vers Londres avec mention manuscrite sur le timbre : « By French Seaplane Guilbaud » et
affranchissement de 1.50 Fr oblitéré à St Raphael.

•

56Luc MONTERET       CAF 20 mars 2021 Liaisons Aériennes France-Madagascar


