
1 

 

EXEMPLAIRE POUR L’ENSEIGNANT 

 

 

EXTRAIT  

DOSSIER PEDAGOGIQUE : 

L’AEROPOSTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet extrait de dossier pédagogique, rédigé en collaboration avec l’équipe de 

Circonscription de MIMIZAN Pays de Born, vous est proposé par le service 

éducatif du Musée. 

 

 

332 Avenue Louis Breguet 

40600 Biscarrosse 

 
 : 05.58.78.00.65 
Fax : 05.58.78.81.97 

E.mail : u.maurer@ville-biscarrosse.fr 



2 

 

 

 L’Aéropostale est née d’un esprit ambitieux, celui d’un jeune industriel français Pierre-

Georges Latécoère. Il veut créer une ligne aérienne aéropostale qui pourrait relier les 

hommes entre plusieurs continents, tels que l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud 

couvrant ainsi 10 pays. C’est grâce aux hommes de l’Aéropostale et à leur héroïsme, grâce 

aux audaces folles de pilotes entrés dans la légende comme Mermoz, Daurat, Roig, et 

Guillaumet et bien d’autres souvent disparus lors de missions périlleuses, qu’ont été 

instaurés des liens réels d’amitié entre l’Amérique du Sud et la France.  

La plus grande épopée de l’aviation postale le long des côtes européennes et africaines sur la 

ligne qui reliera Toulouse à Santiago du Chili observait une devise : « Le courrier doit 

passer » et une règle de fonctionnement : « On écrit tous les jours, l’avion postal n’a que de 

sens que s’il décolle tous les jours. » 

Dès l’été 1918, soit deux mois avant l’Armistice de la Grande Guerre, il fallait une audace 

prophétique à Pierre-Georges Latécoère pour proposer à l’Etat français un premier projet de 

ligne aérienne postale entre Paris et Buenos Aires. Devant le scepticisme des autorités 

françaises qui ne donnent pas suite au projet, Pierre-Georges Latécoère déclare : « J’ai refait 

tous les calculs… notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu’une chose à faire : la 

réaliser ».  

Il met en place un premier tronçon de Toulouse à Casablanca, avec du matériel de guerre 

vendu au surplus et des pilotes démobilisés de l’armée, ayant perdu leur emploi et non 

préparés aux réalités de ce type de service. Outre les conditions climatiques, les obstacles du 

parcours rendaient ce service potentiellement presque aussi dangereux que les missions de 

guerre. Malgré les difficultés, la petite entreprise Latécoère voit le jour et le 9 mars 1919, la 

première liaison France-Maroc est inaugurée.  

Les débuts de la ligne sont très durs pour les pilotes. Il faut défricher les espaces nouveaux 

de  l’Espagne et de l’Afrique du Nord. Pour cela Latécoère utilise d’abord des avions 

terrestres du type Salmson 2. Ensuite ces avions seront complétés par des hydravions. 

Cette Ligne a ouvert la voie à l’aviation civile et au commerce international tel que nous le 

connaissons aujourd’hui. La mythique « postale de nuit » d’Air France n’existe plus ! Depuis 

le mois d’avril 2001, le service aéropostal en France incombe à Europe Airpost, une filiale du 

groupe La Poste. Cette compagnie aérienne emploie une trentaine d’avions des Airbus A 

300, des ATR 72 et des Boeing 737, qui transportent courrier, journaux et colis, toujours 

pendant la nuit.  

Sans l’avion, le commerce ou le tourisme n’auraient pas connu l’essor actuel et les échanges 

entre pays ou continents ne seraient pas ceux, exponentiels, du XXI siècle.  
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1908 Trimoteur Fabre  

28.03.1910 Premier envol d’Henri Fabre avec son hydravion « Le Canard » 

1912 Premier hydravion à coque construit par François DENHAUT le 
« Donnet-Levêque » 

1913-1931 Les courses d’hydravions : Grand Prix de Monaco et la Coupe 
Schneider 

Guerre 1914-1918 Hydravions utilisés pour des missions militaires 

1918 Création des Lignes Aériennes LATECOERE 

1921 Capronissimo CA 60, appareil à 9 ailes conçu par le constructeur 
italien CAPRONI 

1927 Les Lignes Aériennes Latécoère sont devenues « L’Aéropostale » 

1927 Création de la première compagnie américaine PANAM 

1929 Dornier DOX, le premier « paquebot du ciel » de la compagnie 
Lufthansa pour le transport de passagers 

12.05.1930 Première traversée postale de l’Atlantique Sud avec l’équipage 
MERMOZ, DABRY et GIMIE à bord du LATE 28 baptisé « Comte 
de la Vaulx »  

1930 Construction de la Base LATECOERE de Biscarrosse 

1934 Record de vitesse par l’hydravion de course MACCHI CASTOLDI 
en volant 709,202km/h. 

1935 Construction des PBY Catalina par la société américaine 
Consolidated (jusqu’à 3730 exemplaires) 

1936 Construction du Laté 298, l’hydravion torpilleur 

7.12.1936 Catastrophe de la Croix du Sud entraînant la mort de MERMOZ 

1938-1939  Vols expérimentaux avec le Laté 521 « Lieutenant de Vaisseau 
Paris » entre Biscarrosse et New-York 

1938 Début de la construction de l’Hydrobase des Hourtiquets 
destinée au transport civil  

1939 Réalisation des plans pour le Laté 631 « Lionel de Marmier » 

1940 Utilisation du Laté 298 pendant la Deuxième Guerre Mondiale 

à partir de 1940 Utilisation des Consolidated PBY Catalina pour la Deuxième 
Guerre Mondiale 

à partir de 1940 Occupation de l’Hydrobase des Hourtiquets par les allemands et 
stationnement des hydravions Blohm und Voss BV 222 
« Viking » 

1942 Montage du « Lionel de Marmier » à Marignane 

1947 Premiers voyages du « Lionel de Marmier » transportant des 
passagers pour la ligne des Antilles d’Air France. 

1947 Construction du plus grand hydravion du monde : le « Spruce 
Goose » par le milliardaire Howard HUGHES 

1956 Endommagement de la base Latécoère par une forte chute de 
neige 

1958 Fermeture de la Base des Hourtiquets. Elle sera ensuite intégrée 
en tant que base vie à l’intérieur du Centre d’Essais des Landes. 

1961 Vente à la municipalité et destruction définitive de la Base 
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Latécoère. 

1966  Début de fabrication du Canadair CL 215. Livraison en France à 
partir de 1969. 

1991 Premier Rassemblement International d’Hydravions de 
Biscarrosse qui a désormais lieu tous les deux ans. 

1992 Construction de l’Explorer II « L’Avion » pour l’émission « Dans 
la Nature » de Stéphane PEYRON. Entièrement vitré cet 
hydravion permet de filmer sous tous les angles. Accidenté en 
2001 il se trouve actuellement au Musée en cours de 
restauration. 

1994 Les Canadair CL 215 sont remplacés par les Canadair CL 415 

2012 14ème Rassemblement International des Hydravions à Biscarrosse 
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 1919 : La première ligne postale expérimentale est inaugurée en France en  sur le 

trajet Paris-Lille sur le modèle américain où des lignes postales existaient déjà en 

1918.  

 Latécoère propose une ligne aérienne postale entre Paris et Buenos Aires. Ce projet a 

été refusé. Il propose donc une ligne postale réalisée étape par étape.  

 1920 création d’une liaison terrestre : Toulouse à  Casablanca et ensuite à Dakar en 

1925 (en Afrique) et Natal à Santiago du Chili (en Amérique du Sud). Beaucoup de 

risques ont été pris par les pilotes en survolant l’Afrique, notamment celle de la 

confrontation avec les Maures.  

 1921 les Lignes aériennes Latécoère prennent le nom de Compagnie Générale 

d’Entreprises Aéronautiques CGEA en 1921 

 1927 création de « l’Aéropostale » à partir des Lignes Latécoère.  

 1930 liaison entre Dakar et Natal.  

 12 mai 1930 : première traversée postale de l’Atlantique Sud avec le Laté 28.3 

« Comte de la Vaulx » piloté par MERMOZ et avec la participation de DABRY et GIMIE. 

Au lieu de cinq jours par bateau (avisos), le courrier est acheminé par l’hydravion en 

21 heures. Les premiers appareils utilisés pour le transport du courrier sont le Laté 

28.3 « Comte de la Vaulx » et la « Croix du Sud ».La ligne devient complètement 

aérienne. Il y aura en tout une vingtaine d’étapes entre la France et le Chili en 

passant par le Maroc, le Sénégal, le Brésil, l’Argentine pour un transport de plus de 

32 millions de lettres et de plis chaque année.  

 1931 mise en liquidation judiciaire de l’Aéropostale. 

 1933 absorption de la Compagnie par Air France.  
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 MERMOZ : né en 1901 à Aubenton dans l’Aisne. Il s’engagea 

dans l’aviation militaire. Il passa son brevet de pilote au début 

de 1921. En 1924 il est convoqué aux Lignes Aériennes de 

Latécoère. Il vola pour l’Aéropostale entre Casablanca et Dakar. 

Il assura ensuite le réseau en Amérique du Sud entre Rio de 

Janeiro et Buenos Aires, et la traversée des Andes. En 1930 il 

réussit ensuite de relier Dakar à Natal en 21 heures, accompagné par de DABRY et 

GIMIE. Il disparait le 7 décembre 1936 à bord de l’hydravion Laté 300 « Croix-du-

Sud » au milieu de l’Atlantique. 

 

 

 SAINT-EXUPERY : né en 1900 à Lyon. Il fait son premier baptême de l’air 

à 12 ans. Il entre chez Latécoère à Toulouse. Il devient pilote pour 

l’Aéropostale où il achemine le courrier vers Casablanca et Dakar en 

1927. Il devient chef d’escale de l’aéroplace de Cap Juby. Il est ensuite 

détaché à Buenos Aires. Il devient pilote d’hydravion et d’essai en 1933. Lors de ces 

vols et déplacements il écrit plusieurs livres, notamment « Courrier Sud », « Vol de 

Nuit », « Terre des Hommes », livre dédié à son grand ami Guillaumet. Pendant la 

deuxième guerre mondiale il est affecté à des missions de reconnaissance dans l’Est 

de la France. En 1943 il écrira le « Petit Prince » et disparaîtra à bord d’un Lightning 

P38 en 1944 en Méditerranée. 

 

 

 GUILLAUMET : né en 1902. Il obtient son brevet de vol en octobre 1921. Il 

s’engagea pour trois ans dans l’aéronautique militaire. Il se perfectionna 

dans la pratique du pilotage et fit de l’acrobatie aérienne et du vol 

d’endurance. Grand ami de Mermoz, celui-ci l’entraîna avec lui auprès des 

Lignes Latécoère. Affecté à la ligne Toulouse-Barcelone-Alicante, il achemina avec 

Mermoz le courrier entre Casablanca et Dakar à partir de 1926. L’arrivée d’Antoine 

de Saint-Exupéry compléta l’équipe. En 1929 il rejoint Mermoz en Amérique du Sud 

et relia Mendoza à Santiago du Chili. Lors d’une de ces missions il est surpris par une 

tempête de neige au moment où il survole la Cordillère des Andes. Il marcha quatre 

jours et quatre nuits dans la neige sans manger, ni dormir. Cette aventure lui donna 

le surnom de « l’ange de la Cordillère ». Vingt jours après cette mésaventure il 

assurait de nouveau le courrier.  

Guillaumet effectua la ligne Biscarrosse-New York et il disparaitra en 1940 à bord 

d’un Farman quadrimoteur en Méditerranée.  
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Programme du Cycle des approfondissements 

 (B.O.E.N  hors-série n°3 du 19 juin 2008) 

 

 

Préambule 

[…] 

Il est […] indispensable que tous les élèves soient invités à réfléchir sur des textes et des documents, 

à interpréter, à construire une argumentation en français et dans toutes les disciplines, qu’ils soient 

entraînés à mobiliser leurs connaissances et compétences dans des situations progressivement 

complexes pour questionner, rechercher et raisonner par eux-mêmes. […]. Ils doivent pouvoir 

s’exprimer à l’oral comme par écrit pour communiquer dans un cercle élargi. 

 

FRANCAIS 
 
 Langage oral : l’élève est capable de : 

Ecouter, poser des questions, exprimer son point de vue et ses sentiments 

Prendre la parole 

Tenir compte des points de vue des autres 

Utiliser un vocabulaire précis 

 Lecture- écriture : l’élève est capable de : 
Comprendre des questions 

Expliquer, justifier 

 Etude de la langue française : l’élève est capable de : 
Découvrir, mémoriser et utiliser des mots nouveaux 

 
CULTURE HUMANISTE 
La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations, des 
sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts ; elle leur permet d’acquérir des repères 
temporels, spatiaux, culturels et civiques.  
L’histoire et la géographie donnent des repères communs, temporels et spatiaux, pour commencer à 
comprendre l’unité et la complexité du monde. Elles développent chez les élèves curiosité, sens de 
l’observation et esprit critique. 
 

I. Histoire – Géographie : 
       XXème siècle et notre époque : la révolution scientifique et technologique 
 

II. Histoire des arts : 
Arts visuels : design graphique (affiches Art déco), de transport 
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Socle commun : compétences attendues en fin de cm2 
 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 
L’élève est capable de : 

 s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 
 prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 
 lire avec aisance 
 lire seul et comprendre une consigne, un énoncé 
 répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit 

 

Compétences 5 : La culture humaniste 
L’élève doit acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. 
Il doit être curieux, avoir le sens de l’observation, et l’esprit critique. 
L’élève est capable de : 

 mémoriser quelques repères historiques 
 connaître quelques éléments culturels d’un autre pays 
 lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, iconographie, chronologie 
 distinguer les grandes caractéristiques de la création artistique : dessin, peinture, 

photographie … 
 reconnaître et décrire des œuvres visuelles (affiches, photos, maquettes…) 

 

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
L’élève est capable de : 

 Respecter des consignes simples 

 Montrer une certaine persévérance dans toutes les activités 

 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

 Se déplacer en s’adaptant à l’environnement 

 Utiliser un plan 

 Soutenir une écoute prolongée 

 

 

 

Pascale DARDEY 

Conseillère pédagogique départementale Education artistique et culturelle 

Avec la relecture de 

Philippe MORISSET et Laure CASTAGNEDE 

Conseillers pédagogiques de Mimizan – Pays de Born 2008 
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AVANT LA VISITE  

 Préparer la visite :  
- Motiver les élèves en leur annonçant le projet. 
- Susciter leur intérêt en expliquant : Où va-t-on ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? 
- Demander au conservateur l’autorisation de prendre des photos. 

 Qu’est-ce qu’un musée ? 
- A quoi sert-il ? Que va-t-on y découvrir ? 
- Avec les plus grands, on pourra situer le musée dans le contexte géographique. 

 Rappel des règles de comportement par rapport au lieu  
-  Ecrire avec eux une charte du visiteur (ce que l’on se prépare à découvrir - arriver à l’heure - les 

émotions que cela peut susciter - j’ai le droit d’aimer ou de ne pas aimer mais je dois 
argumenter mon point de vue - rester à l’écoute - je touche avec les yeux et les oreilles - je 
respecte les lieux - je participe, je prends la parole au bon moment.) 

 Activité en amont de la visite (activité dans le dossier complet fourni par le musée). 
 

APRES LA VISITE 

 Rappeler ce que l’on a vécu. 

 Exploiter les photos prises : les trier, les légender, réaliser un ou des panneaux  

 Activités en prolongement de la visite  
 

Activité 1 : 
Travail sur le design graphique Art déco 
Architecture Art déco dans les Landes : l’Atrium de Dax, le casino d’Hossegor 
Visite de l’Aérospatiale et Airbus à Toulouse 
 

Activité 2 : 
Travail sur la colonisation 
 

Activité 3 : 
1) Recherche sur Internet de la durée avec et / ou sans escales  du trajet Paris – Rio de Janeiro par 
Air France depuis la création du vol. Comparaison entre les années 70 et notre époque. 
Recherche sur Internet du tarif et de la durée du vol Paris-New-York en Concorde, en 747. 
En déduire l’évolution des techniques, de l’économie 

2) A partir du tableau de Valmier, faire trouver aux élèves la différence entre les itinéraires Nord par 
l’Islande et Sud par le Sénégal.  
En déduire la dépendance à l’énergie (autonomie) 

Activité 4 : 
1) Lecture d’extraits de « Mes vols » de Jean Mermoz, d’ouvrages de Saint-Exupéry 
2) Recherche sur Internet de l’article de journal relatant la gourmette de Saint-Exupéry retrouvée en 
Mer méditerranée 
 

Activité 5 :  
1) Travail sur la philatélie, le  numismatique, le métier d’un conservateur de musée 
2) Rédaction d’une lettre, plier des enveloppes (origami), engager une correspondance scolaire avec 
d’autres classes ou écoles 
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Lors de leur visite au musée, les enfants vont découvrir quatre activités autour du thème 

« l’Aéropostale »  

La visite se déroule de la façon suivante : 

1. Un guide du musée accueille la classe et fait une présentation du thème sur lequel 

elle va travailler : L’aéropostale. Puis la classe est partagée en 4 groupes équilibrés. 

chaque groupe aura une recherche différente à effectuer dans le musée, à partir d’un 

questionnaire. L’espace de recherche se limitera entre le premier et deuxième 

pavillon. Un rappel des règles du musée est réalisé : se déplacer calmement et 

regroupés avec l’adulte accompagnant, parler à voix basse et ne rien toucher ni 

déplacer. 

Durée : 10 minutes 

 

2. Phase de recherche par groupes dans le musée : 

 Activité 1 : Bateau ou hydravion ? 

 Activité 2 : Les lignes et liaisons 

 Activité 3 : Les appareils 

 Activité 4 : Les pilotes 

Durée : 40 minutes 

S’ils ont terminé rapidement et en attendant qu’un adulte soit disponible pour les aider à la 

correction, ils peuvent faire une activité-relais, c’est-à-dire dessiner un objet de leur choix 

dans le premier pavillon et le légender.  

 

3. A la fin du travail de recherche un accompagnateur aide les élèves à corriger les 

questionnaires. Ils vont ensuite préparer la visite guidée pour les autres groupes. Sur 

une feuille, ils écrivent deux ou trois idées importantes qu’ils veulent communiquer 

aux autres groupes. 

Durée : 10 minutes 

 

4. Une visite est réalisée avec toute la classe, pendant laquelle chaque groupe présente 

son travail à la classe avec l’aide du guide qui ajoute des informations et / ou répond 

aux questions. 

45 min 

5. La matinée se termine avec une visite du hall d’exposition où se trouve le cockpit 

d’un Canadair.  

Durée : 15 min 
 

Durée totale : environ 2h 
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(Les références en rouge correspondent aux codes de la bibliothèque du Musée de 

l’Hydraviation ceux en vert aux codes de la Bibliothèque Municipale) 

 

BIBLIOGRAPHIE POUR LES ENSEIGNANTS 

 « L’aventure de l’Aéropostale et premières lignes aériennes » Hachette Collections 

2005 ; en association avec le Musée de l’Air et de l’Espace. Documentaire 

E GEN 045 

 Jean-Marie GENESTE « Si l’hydravion m’était conté » Association des Amis du Musée 

de l’Hydraviation ; Avril 2007. Documentaire 

E GEN 053     629.133 3 

 Geza SZUROVY « The Art of the Airways ». Zenith Press 2002. Documentaire 

C CEL 032 

 Gérard BOUSQUET « Les Paquebots volants » Les hydravions transocéaniques 

français. Edition Larivière 2006. Documentaire 

C GEN 025     629.13 

 Patrick BAUDRY / Cyril LE TOURNIER D’ISON « Un vol de légende sur les traces de 

l’Aéropostale. Mermoz toujours vivant » Tallandier Historia 1999. Documentaire 

C AER 004 

 Olivier et Patrick POIVRE D’ARVOR « Courriers de nuit. Guillaumet, Mermoz, Saint-

Exupéry, le roman d’Aéropostale. » Mengès 2002. Documentaire 

C AER 011 

 Amicale des pionniers des lignes aériennes Latécoère-Aéropostale « L’aéropostale – 

l’histoire des hommes » Imprimerie J. Gasc Castres 1983. Documentaire 

C AER 005 

 Jean-Pierre GAUBERT «L’aéropostale la religion du courrier » Portet-sur-Garonne 

Loubatières 2002. 

C AER 012 

 Bernard BACQUIE « Les carnets de la Ligne – Pierre Georges Latécoère, 

l’entrepreneur de la ligne. » Fondation Latécoère 2006. Documentaire. 

C BIO 019 

 Joseph KESSEL « Mermoz » Collection Folio, Edition Gallimard 1938 renouvelé en 

1965. Biographie 

C BIO 010   2 exemplaires : CLAS KES J (classique)  RJ KES J (roman jeune) 

 MERMOZ « Mes vols » Flammarion 1937. Autobiographie 

C BIO 002 

 Emmanuel CHADEAU « Mermoz » Perrin Paris 2002. Biographie 

C BIO 015    B MER (bibliographie) 
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 Alain VIRCONDELET « La Véritable Histoire du Petit Prince » Edition Flammarion 
2008. Documentaire   LVIR A (essai) 

 Jacques PRADEL / Luc VANRELL « Saint-Exupéry, l’ultime secret ». Editions du Rocher 
2008. Documentaire       L PRA j (essai) 

 Dossier d’archives de Saint-Exupéry à consulter sur place au Musée de l’Hydraviation 

 
BIBLIOGRAPHIE POUR ENFANTS 

 Hubinon / Charlier « Mermoz, chevalier du ciel » Musée Air France, Dupuis 1956. BD 

O B.D. 049 

 Hugo Pratt « Saint-Exupéry le dernier vol » Casterman BD 2004     O B.D. 001 

 Ph. Durant –C. Laverdure « Biggles raconte Saint-Exupéry » Editions Lombard 2003. 

BD   O B.D. 023 

 Fabian Grégoire « Les disparus de l’aéropostale » Archimède. L’école des loisirs 1999. 

Récit.    O JEU 012            A GRE F (album) 

 Andrew Nahum « Histoire de l’aviation » Les yeux de la découverte Gallimard 2003. 

Documentaire     OPED 002 

 Hergé collection Les aventures de Jo, Zette et Jocko tome 1 : « Le testament de 

Monsieur Pump » et tome 2 : « Destination new-York » BD Casterman 1979     BDJ JO 

 Philippe NESSMANN « A l’assaut du ciel, la légende de l’aéropostale » Père Castor 

Flammarion, Collection : Découvreurs du monde. 2008   RJ NES P 

 Benoît HEIMERMANN / Olivier MARGOT « L'Aéropostale. La fabuleuse épopée de 
Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet ». Nouv. Edit. 2003  

 Benoît HEIMERMANN « Aéropostale éternelle » Document photographique. Tana 
Editions 2002 
C AER 010 

 H. REINE « Marcel Reine, héros de l'aéropostale ». Loubatières Editions 2002  
C BIO 016 

 Peter ALMOND « Un siècle d'aviation ». Collection Paves 2002  

 Franklin DEVAUX « Un avion pour rêver. Princesse des étoiles un hydravion ». Editeur 
Arthaud, Collection la traversée des mondes 2005. Roman. 
F BIO 024   910.4 DEV F (récit de voyage) 

 Antoine de SAINT-EXUPERY « Le petit prince » Folio junior 1997 
O JEU 016    deux exemplaires : RJ SAI A  et   CLASS SAI A 

 Patrick POIVRE D’ARVOR / Oliver POIVRE D’ARVOR « Les Aventuriers du Ciel ». 
Editeur Albin Michelin, Collection François raconte… 2005 
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ADRESSES UTILES 

 

 Centre de l’affiche de Toulouse 

58, allées Charles de Fitte 

31000 Toulouse 

Tél. : 05.61.59.24.64 

 Musée de l’Air et de l’Espace 

Aéroport de Paris – Le Bourget BP 173 

93352 Le Bourget Cedex France 

Tél. : 01.49.92.70.62 

 Cité de l’Espace 

Avenue Jean Gonord 

B.P. 25855 

31506 Toulouse Cedex 5 

Tél. : 08.20.37.72.23 

 Visite du Musée historique d’Aérospatiale – Toulouse 

Aérothèque 

Rue Montmorency 

31200 Toulouse 

Tél. : 05.61.93.93.57 

 Visite de l’usine Clément Ader 

Taxiway 

10, avenue Georges Guynemer 

31770 Colomiers 

Tél. : 05.61.18.06.01 

 Musée Régional de l’Air 

Angers-Marcé 

Angers Loire-Aéroport 

49140 Marcé 

Tél : 02.41.33.04.10 

Fax : 02.41.95.82.87 
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SITE : http://www.latecoere.com/ 
DESCRIPTIF : site très complet sur l'aéropostale. Les " Lignes Latécoère ", puis l'Aéropostale 
ont mis en scène des pionniers héros de leur temps: Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. 
 
SITE : http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ropostale 
DESCRIPTIF : La Compagnie générale aéropostale est une compagnie aérienne française 
fondée en 1919 sous le nom de Société des lignes Latécoère puis de Compagnie générale 
d'entreprises aéronautiques (1921-1927) par Pierre-Georges Latécoère. Les activités de cette 
compagnie ne se limitaient pas au seul transport du courrier.... Définition encyclopédique. 
 
SITE : http://aerostories.free.fr/juniors/queven02/aeropostale/ 
DESCRIPTIF : site du club aéronautique du collège de Quéven. 2 parties : Histoire de 
l'Aéropostale – Les hommes de l'Aéropostale (Bouilloux-Lafont (Marcel) 1871-1944 - Daurat 
(Didier) 1891-1969 - Latécoère (Pierre-Georges) 1883-1943 - Mermoz (Jean) 1901-1936 - 
Saint-Exupéry (Antoine de) 1900-1944  
Document PDF 
 
SITE : http://www.saint-exupery.org/biographie/pilote/pilot_aero1.htm 
DESCRIPTIF : Ce dossier a été réalisé avec l'aimable complicité de Marie-Vincente Latécoère. 
Histoire des grands aventuriers de l'Aéropostale. Le 30 août 1933 est créée la compagnie Air 
France qui absorbe et achève de faire disparaître l'Aéropostale. C'est la fin d'une époque. 
 
SITE : http://jnpassieux.chez-alice.fr/html/Aeropostale.php 
DESCRIPTIF : site assez complet sur l'Aéropostale. 
 
SITE : http://www.a360.org/article.php3?id_article=128 
DESCRIPTIF : En hommage aux pionniers de la ligne postale aérienne créée par Pierre 
Georges Latécoère et Marcel Bouilloux-Lafont, des événements historiques et culturels se 
préparent à partir de Toulouse, berceau de cette ligne... Des musées seront mis en place sur 
les étapes majeures de la ligne jusqu’à Santiago du Chili. 
Le site Mémoire d’Aéropostale 
 
SITE : http://www.saintlouisdusenegal.com/aeropostale.htm 
DESCRIPTIF : Jean Mermoz et l'Aéropostale. Passionné par l'aviation, Jean Mermoz 
s'engagea en 1920 dans l'armée de l'air. Pilote breveté en 1921, il fut dépêché en Syrie où 
son courage et sa grande maîtrise de l'air lui valurent plusieurs citations. 
 
SITE : http://www.senegal-online.com/aeropostale/index.html 
DESCRIPTIF : Le premier usage pratique de l'avion fut le transport de papier et non de 
passagers. Dans les années 1870, pendant la Commune de Paris, des ballons français 
sortirent des documents gouvernementaux de la ville assiégée. Le premier vol postal eut lieu 
le 18 février 1911 lors d'une exposition industrielle et agricole à Allahabad, en Inde. Un jeune 

http://www.latecoere.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ropostale
file://///wiki/1919
file://///wiki/Pierre-Georges_Lat%25C3%25A9co%25C3%25A8re
http://aerostories.free.fr/juniors/queven02/aeropostale/
http://www.saint-exupery.org/biographie/pilote/pilot_aero1.htm
http://jnpassieux.chez-alice.fr/html/Aeropostale.php
http://www.a360.org/article.php3?id_article=128
http://www.memoire-aeropostale.com/
http://www.memoire-aeropostale.com/
http://www.memoire-aeropostale.com/
http://www.memoire-aeropostale.com/
http://www.memoire-aeropostale.com/
http://www.saintlouisdusenegal.com/aeropostale.htm
http://www.senegal-online.com/aeropostale/index.html
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aviateur de 23 ans, Henri Pequet se rendit en Inde pour faire des démonstrations 
acrobatiques. 
 

SITE : http://www.ina.fr/actualite/dossiers/2004/Juillet2004.fr.html 

DESCRIPTIF : Un portrait : Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Saint-Exupéry a conjugué 

tout au long de sa vie deux passions : l’aviation et l’écriture. 

SITE : www.editions-menges.fr/images/30/extrait_16.pdf 

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML 

DESCRIPTIF : Extrait du chapitre X de « Courriers de Nuit ». Cap sur l’Amérique du Sud: 

l’Aéropostale de Bouilloux-Lafont.  

 

SITE : http://www.museedelaposte.fr/collections/Salle_8/index.htm 
DESCRIPTIF : Des débuts de la poste aérienne et des lignes Latécoère jusqu’à l’époque 
actuelle. 

http://www.ina.fr/actualite/dossiers/2004/Juillet2004.fr.html
http://209.85.129.104/search?q=cache:WPrJ-j5ECTIJ:www.editions-menges.fr/images/30/extrait_16.pdf+litt%C3%A9rature+jeunesse+a%C3%A9ropostale&hl=fr&ct=clnk&cd=29&gl=fr
http://www.museedelaposte.fr/collections/Salle_8/index.htm
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Pour préparer la visite veuillez contacter le Service Educatif du Musée de l’Hydraviation : 

 

 

 

 

 

Service Educatif 

Ursula MAURER 

Musée de l’Hydraviation 

332, avenue Louis Breguet 

40600 Biscarrosse 

Tél. : 05.58.78.00.65 

Fax. : 05.58.78.81.97 

Courriel. : u.maurer@ville-biscarrosse.fr 

 

Les visites se font uniquement sur rendez-vous et s’adressent aux écoles primaires et aux 

centres de loisirs. 

 

Le Service Educatif se tient à votre disposition pour préparer la visite avec vous et vous 

fournit des dossiers pédagogiques complets. Avant toute visite veuillez : 

 Former quatre groupes 

 Prévoir au moins deux accompagnateurs pour l’encadrement des groupes 

 Faire porter le nécessaire pour écrire  

 

 


