








































Ludovic Arrachart est né à Besançon le 15 
août 1897.  
Engagé volontaire dans l’Infanterie à 17 ans, 
il est blessé en 1917 et devient sous-lieute-
nant pilote. 
Après une guerre brillante, il est affecté en 
1923 à la section technique de Villacoublay, 
il participe aux essais des nouveaux avions 
et prend part à de nombreuses compétitions.
Après le record Etampes-Villa Cisneros, il  
bat, avec son frère Paul en juin 1926, son 
propre record sur le parcours Paris-Shaibah 
(près de Bassorah) avec un Potez 28. 
Les raids se succèdent alors, dont un Paris-
Madagascar en deux jours.
Il devient ensuite directeur des vols de la 
firme Caudron-Renault.
Il trouve la mort le 23 mai 1933 à Auneau, près 
d’Etampes, aux commandes d’un Caudron 
C 362, alors qu’il s’entraîne pour la coupe 
Deutsch de la Meurthe.

Henry Lemaître est né à Bléré (Indre-et-Loire) 
le 6 juillet 1894. 
Breveté en 1912 à l’âge de 18 ans il est, pen-
dant la guerre, un as du bombardement. Com-
mandant d’escadrille, il participe à plusieurs 
bombardements sur Metz et sur  l’Allemagne.
Le 8 mars 1919, il décolle de Toulouse-
Montaudran, avec Pierre-Georges Latécoère 
comme passager, pour parcourir le premier 
tronçon de la ligne jusqu’à Casablanca.
Il effectue ensuite plusieurs raids vers 
Constantinople et l’Afrique avant son vol de 
record avec Arrachart.
Après avoir remporté la Liberty Race à New-
York, il entre chez Breguet en 1927 et passe 
deux années en Bolivie pour former l’armée 
de l’Air bolivienne qui vient d’acheter des 
Breguet 19.
Il quitte l’aviation, pour raison de santé, en 
1931 et devient directeur d’une compagnie 
de transport et collaborateur à Paris-Soir.
Il décède le 23 juillet 1935 à Saint-Maxire 
(Deux-Sèvres).



Le Breguet 19 de série d’Arrachart et Lemaître a reçu une préparation spéciale lui permettant 
de couvrir de longues étapes. Le moteur est un Renault 480 chevaux. Il est équipé d’un double 
poste de pilotage. 
Muni de réservoirs supplémentaires, il peut emporter 2 030 litres de carburant et 190 litres 
d’huile. L’emploi du benzol contenu dans une nourrice de 37 litres pemet d’augmenter la puis-
sance jusqu’à 550 chevaux au décollage.
Il n’emporte aucune pièce de rechange et l’outillage est limité à un démarreur à sandow, une 
seringue à injection et une clé. 
L’avion pèse au départ 3 400 kilogs, soit 1 300 kg de plus que le poids normal.



Les études et les essais menés par Breguet 
ont permis de déterminer la puissance 
nécessaire à chaque instant et d’établir un 
tableau de marche.
L’altitude optimale de vol est fixée à 
l’avance mais, dans la pratique, les condi-
rions météorologiques ne permettent pas 
toujours de respecter les consignes pres-
crites.
Le décollage est réussi à la deuxième ten-
tative et le passage du benzol à l’essence 
effectué à 100 mètre de hauteur.
Des ratés, consécutifs à l’encrassement 
des bougies, contraignent à l’atterrissage 
à Villa-Cisneros. Il reste alors 387 litres 
d’essence, ce qui aurait permis de pour-
suivre le vol jusqu’à Port-Etienne.

Ci-contre : Les caractéristiques d’un Bre-
guet 19 de série.
Ci-dessous : Le tableau de marche réel.



Le départ d’Etampes le 3 février 1925

Arrivée à Dakar le 5 février 1925 (Jean-Paul Bonora via F-X. Bibert)



Mise en route à Dakar avec le démarreur à sandow (Jean-Paul Bonora via F-X. Bibert)

Le 13 mars 1925 à La Sénia (Georges Vieville)



L a  v i g n e t t e 
émise à l’occa-
sion du vol de 
record et une 
lettre qui a fait 
tout le voyage.
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Ci-contre : L’erreur de navigation due à une erreur de 
déclinaison et à un fort vent du nord-ouest.

Ci-dessous : Le 24 novembre 1931 à La Sénia, Ludovic 
Arrachart à gauche, de passage avec le Farman 198 
F-AJNH. Henri Fouque Duparc au centre avec un 
chapeau et Albert Monville à sa gauche. Yvon Milhe 
Poutingon, lieutenant de réserve, à droite (Françoise 
Fouque Duparc)
Ludovic Arrachart, accompagné du mécanicien Puil-
let, est chargé de mission par le Ministère de l’Air en 
vue de l’établissement de la ligne Alger-Madagascar.


