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Biographie de Pierre-Georges LATECOERE 

 
Né le 25 août 1883 à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-

Pyrénées, il fit ses études à Paris au Lycée Louis le Grand. Son père 

était ingénieur fondateur, en 1872, d’une scierie mécanique. Lui-

même, en 1903, à l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Ayant 

perdu son père en 1906, il interrompit ses études de droit et hérita de 

l’entreprise paternelle. Il innova, prit de multiples initiatives, dont la 

réalisation de matériel roulant, de forges et, étendit ses relations 

commerciales au-delà des frontières. Il ouvrit ainsi de nouveaux 

bureaux à Paris. 

 
A la déclaration de guerre de 1914, il s’engageât dans l’artillerie puis rappelé et 

replacé à la tête de ses usines. Il fut tout d’abord chargé de la production d’obus de gros 

calibre. En 1917, ses ateliers avaient pris un essor important. Le plan matériel entrant en 

vigueur, prévoyait une décentralisation des industries aéronautiques. Pierre-Georges 

LATECOERE  sauta sur l’occasion pour se reconvertir et obtenir une commande de 1.000 

appareils d’observation Salmson 2A2. En un an il fabrique 800 exemplaires de ces 

appareils. 

 
Pressentant le rôle de l’aviation à la fin de la 1ère guerre mondiale et, aidé par 

l’ingénieur Marcel MOINE, il décida la création d’une ligne aérienne postale reliant la 

France à l’Amérique du Sud : Toulouse à Buenos-Aires (de 1918 à 1925). 

Sa phrase célèbre est liée à cette proposition : « J’ai refait tous les calculs notre idée est 

irréalisable, il ne nous reste qu’une seule chose à  faire, la réaliser. » 

 
Avec l’appui du Général LYAUTEY il présente son projet au gouvernement, qui lui 

donna son accord. Avec son associé Beppo de MASSIMI, il fonda la « Société des Lignes 

Latécoère » future Cie Générale d’Entreprise Aéronautique qui effectua, le 24 décembre 

1918, le 1er vol Toulouse-Montaudran-Barcelone, en 1919 la ligne est étendue jusqu’à 

Rabat. Le 1er septembre 1919, LATECOERE achemina, pour la première fois, le courrier 

de Toulouse à Rabat. En 1923 est fondé la ligne Barcelone-Palma qui sera bientôt 

dissoute. 

 
La ligne franchissait des étapes de plus en plus importantes avec, le 23 mai 1923, 

le vol Casablanca-Dakar puis, le 1er juin 1925, Toulouse-Dakar. Le 14 janvier 1925, une 

première liaison aéropostale s’ouvrait entre Rio de Janeiro et Buenos-Aires. 
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En dépit du succès de sa compagnie, Pierre-Georges LATECOERE, assailli par 

des difficultés financières, dut se résoudre à vendre celle-ci à Marcel BOUILLOUX –

LAFONT, cette compagnie devint la « Cie Générale Aéropostale ». 

 
Après avoir vendu sa société, Pierre-Georges LATECOERE se consacra alors à la 

réalisation d’hydravions comme le Latécoère 300 « Croix du Sud », le Latécoère 521 

« Lieutenant de Vaisseau Paris ». Suivirent des dérivés puis les hydravions torpilleurs 

Latécoère 290 et 298, et les Latécoère 631. 

 

Face à l’augmentation croissante de la fabrication d’appareils, en 1929, Pierre-

Georges LATECOERE décide la construction d’une base de montage et d’essais, cette 

dernière sera implantée à Biscarrosse fin 1930, 

début 1931. 

En 1939 Louis Breguet et Pierre-Georges 

Latécoère s’associent et fondent dans le Sud-

Ouest une entreprise commune, la Société 

Méridionale Aéronautique (S.M.A.). Les appareils 

construits devront porter alternativement les noms 

« Breguet-Latécoère » et « Latécoère-Breguet ».  

Toujours en quête d’idées neuves, menant ses projets à bien, le pionnier de 

l’Aéropostale que fut Pierre-Georges LATECOERE, s’éteignit le 11 août 1943. 
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LA BASE LATECOERE 

 

 

L’idée d’implanter une base de montage et d’essais en vol sur l’un des grands lacs landais 

avait fait son chemin dans l’esprit de Pierre-Georges Latécoère et, dès 1928, il en avait 

parlé à M. Moine, l’ingénieur en chef de l’entreprise. 

L’idée d’implanter la base sur le lac de Cazaux a été vite abandonnée au profit du lac de 

Biscarrosse-Parentis, beaucoup mieux abrité des vents et libre de toute présence 

aérienne. Il présente des lignes de décollage de six kilomètres en trois directions. 

Il faut trouver des terrains libres, les acheter, en louer d’autres, construire une route, 

négocier l’usage du plan d’eau sans paraître léser les pêcheurs, faire établir une 

charpente assez grande, assez haute pour servir d’ossature à un hangar d’un hectare 

dont la porte doit avoir dix mètres de haut, prévoir des réservoirs de combustibles, des 

logements pour le personnel et les bureaux, des plans inclinés immenses pour mettre à 

l’eau des machines d’un format jamais vu. En quelques mots : il faut inventer un nouveau 

type d’usine, en même temps qu’un nouveau genre d’aéronef.  

L’ensemble quoique inachevé entre en service partiel en 1930. Il sert à assembler les 

morceaux d’hydravions qu’on construit à Toulouse, à les mettre au point, à les essayer, 

tandis qu’on fait venir les propulseurs et les accessoires depuis la région parisienne par la 

ligne ferroviaire Bordeaux-Morcenx.  

Ainsi l’arrivée du premier convoi le 28 juillet 1930 n’est pas passée inaperçue. C’est le 

Laté 38-02, qui arrive en pièces détachées de Toulouse, via Auch, Nogaro, Mont-de-

Marsan, et la traversée du Gers est difficile avec ses routes étroites, ses coteaux, ses 

petits ponts, ses villages aux rues sinueuses. Après déchargement le camion repart 

chercher les ailes à Montaudran. Pour les gros appareils, il faudra un voyage par aile. 

Chaque aile est fixée sur un châssis mobile qui permet de la mettre verticale pour se 

faufiler dans les rues étroites de certains villages, ou horizontale pour passer sous les 

ponts, et les caténaires des voies ferrées.  

Les pièces ont déjà été assemblées à blanc dans les usines de Toulouse où les pièces ont 

été fabriquées et repérées sur les plans fournis par le bureau d’étude. Pour le transport on 

a procédé au minimum de démontage, d’où le volume important de chaque élément. Les 

moteurs eux arrivent directement par la gare de la maison Hispano-Suiza à Colombes. Il 

en est de même pour la maison Ratier de Figeac qui expédie directement les hélices avec 

son moteur Campion.  

A partir des premiers jours de 1931, une lignée d’hydravions prend son essor à 

Biscarrosse après qu’on les y a montés. Latécoère 38, Latécoère 500 et 550 d’abord, mais 

sans postérité. Encore des coups d’essais. Quelques mois plus tard, arrivent à 

Biscarrosse les premiers tronçons du Latécoère 300, qu’on appelle « Croix du Sud », le 
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premier vrai grand hydravion transatlantique. Le premier vol d’essai de cet hydravion 

tourna à la catastrophe : hydrodynamiquement imparfait et centré trop sur l’arrière, 

l’appareil surprit son pilote Gonord et le mécanicien Vergès en décollant prématurément et 

fut brisé. Pierre-Georges Latécoère donna l’ordre de reconstruire l’hydravion, dont au 

moins la partie arrière et les moteurs étaient réutilisables. Il reprend ses vols le 7 

septembre 1932 et termine ses essais en juillet 1933.  

L’administration avait accordé à l’appareil une dérogation pour vols « commerciaux » sur 

l’Atlantique Sud, avec un équipage de la marine militaire. Celle-ci lui fit exécuter en août-

septembre une série de vols de contre –réception. 

En 1932 un autre grand hydravion, le Laté 501, a pris son envol à partir de la base 

Latécoère.  

En 1938 Latécoère décide de vendre ses installations à un constructeur aéronautique, 

Louis Breguet,  très probablement à cause de son mauvais état de santé. La vente se fait 

en 1939 et comprend l’usine de Montaudran, celle d’Anglet et la base d’essais en vol de 

Biscarrosse. Au même temps la S.I.L.A.T (Société Latécoère) et les ateliers d’aviation 

Louis Breguet s’associent pour former la Société méridionale d’aviation (S.M.A.) 

Malgré l’état de guerre, les montages et les essais n’ont pas cessé à Biscarrosse. Breguet 

conserve la totalité du personnel de Latécoère et continue les travaux en cours. A côté 

d’un Breguet 730, on monte le Latécoère 611 «  Achernar ».  

En 1954 la base est évacuée. Du matériel de montage est à vendre. Le reste des 

équipements appartient à Breguet. Trois hydravions Latécoère 631 qui restent sur les 

terrains Breguet sont entassés dans le hangar dont l’un émerge aux trois quarts. En février 

1956 la région a été enneigée. Le poids de la neige s’est accumulée sur les toitures en V 

des hangars et la toiture s’est effondrée sur les hydravions. Tout reste dans cet état durant 

plusieurs années, les ferrailles tordues qui auraient pu faire de beaux Latécoère 631 et les 

débris du hangar entremêlés. En 1961 la commune rachète le terrain et démolis les 

hangars et les hydravions. 
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LA BASE DES HOURTIQUETS 

 

Avec les traversées expérimentales en 1935 du Lieutenant-Vaisseau-Paris entre les 

Antilles et la base Latécoère la France avait commencé à faire un premier pas pour une 

liaison transatlantique. Mais l’accident à Pensacola a jeté une ombre sur cette entreprise.  

La France avait pris un retard dans la compétition internationale sur l’Atlantique Nord. En 

effet tout était prêt pour créer Air France Transatlantique deux ans plut tôt, et la France 

aurait été mieux placée pour rivaliser avec ses concurrents. En réalité, ce n’est 

qu’éperonnée par la concurrence de l’Angleterre et des Etats-Unis, qu’elle s’est hâtée 

d’entreprendre les traversées expérimentales de 1938 et 1939. Dès 1936, un accord est 

signé sous l’égide du ministère de l’Air, entre la Compagnie générale transatlantique et Air 

France pour l’exploitation de la ligne aérienne d’Amérique du Nord. Pour le trafic 

transatlantique il fallait trouver une hydrobase. Plusieurs villes ont été étudiées de plus 

près, comme certaines villes portuaires telles que Paris, Le Havre, Cherbourg, Brest, St 

Nazaire et Bordeaux. Ces sites seront cependant vite écartés car ils présentent de grands 

inconvénients tels que leur trafic maritime ou les conditions météo qui ne sont pas 

suffisamment stables.  

C’est finalement le lac de Biscarrosse / Parentis qui est retenu, car il réunit les conditions 

optimales pour la création d’une base transatlantique. La distance à parcourir entre la 

France et l’Amérique est la plus courte et l’itinéraire passe à proximité des Açores, où l’on 

peut établir une escale. Il s’agit en outre d’un plan d’eau douce, donc parfaitement adapté 

à la conservation des coques en alliage d’aluminium. A l’ouest un cordon des dunes de 40 

m d’élévation donne à l’hydrobase une protection naturelle des vents dominants.  

Les travaux sont programmés pour juin 1938 car la Compagnie Air France Transatlantique 

doit pouvoir commencer le plus tôt possible ses traversées expérimentales vers 

l’Amérique du Nord, notamment la ligne Biscarrosse-New York. Les travaux pour 

l’hydrobase se font dans la baie des Hourtiquets.  

Les premiers hydravions commencent à fréquenter la base en 1939.  

En 1940 et avec l’avancement des troupes allemandes la base est abandonnée. Ensuite 

elle passe sous la surveillance du gouvernement de Vichy. Les autorités d’occupation 

trouvent un rôle stratégique à la base des Hourtiquets. L’arrivée des premiers hydravions 

se fait à partir du début 1941 : Arado 196, Blohm und Voss 138 et 222, Dornier 24 et 18 et 

Breguet Bizerte. Ces appareils seront employés à la surveillance au large, au secours en 

mer et au ravitaillement. Plusieurs attaques de la part des groupes de la résistance locale 

et de la Royale Air Force (aviation de la Grande Bretagne) seront menées en 1943 et 

1944. 

Le conflit touche à sa fin, la base va devoir être évacuée. Les derniers hydravions 

évacuent la base le 19 août 1944. L’occupant quittera définitivement la base le 23 août en 

pratiquant la politique de la terre brûlée. Tout ce qui aura pu être détruit, le sera. Le bilan 
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est terrible. En dehors du terre-plein, du slip de descente, du treuil, des cabestans, trois 

darses et quelques bâtiments, tout est à reconstruire. En fait, la base va devoir être 

reconstruite une deuxième fois, à peine quatre ans après son achèvement.  

Fin 1945, début 1946 la base retrouve son aspect opérationnel, les premiers hydravions 

civils commencent à fréquenter le site. On croit encore au transport  par hydravions, 

malgré l’évolution des avions terrestres et la création d’un aérodrome dans presque toutes 

les grandes villes européennes.  

Fin juillet 1945 le nouveau Latécoère 631 « Lionel de Marmier » prend son envol. C’est à 

partir de la base des Hourtiquets qu’il sera exploité par Air France. C’est sur la ligne des 

Antilles que les Latécoère 631 seront utilisés. En 1948 le Latécoère 631 F-BDRC a connu 

un accident en se perdant en mer avec ses 48 passagers et 14 membres d’équipage.  La 

ligne commerciale des Antilles s’arrête alors brutalement. Petit à petit la base va perdre de 

l’activité et sera fermée définitivement en 1958. 

En 1962, dès la création  du Centre d’Essais de Lancement de Missiles (CELM), 

l’hydrobase des Hourtiquets est utilisée comme base vie et l’hôtel comme mess et centre 

d’accueil. Au Centre d’Essais de Lancement de Missiles sont effectués des essais en vol 

de missiles et des tirs sur rails pour des simulations dynamiques. Il dépend du Ministère 

de la Défense.  
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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 » 

1939 Vente des usines Latécoère à Louis Bréguet 

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 
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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 
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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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 

 

 

Frédéric CARRINCAZEAUX 

Conseiller pédagogique de Mimizan – Pays de Born  

Laure CASTAGNEDE 

Conseillère pédagogique de Mimizan – Pays de Born  
Pascale DARDEY 

Conseillère pédagogique départementale Education artistique et culturelle 
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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  
Formation de trois groupes selon les trois activités proposées : 
Activité 1 : est longue, demande d’écrire beaucoup. 
Activité 2 : est moins longue, propose de cocher, relier, numéroter et écrire. 
Activité 3 : est aussi longue que l’activité 2 ; propose de cocher, écrire et entourer. 
 

APRES LA VISITE 

 Rappeler ce que l’on a vécu. 

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

Prolonger les activités de la première partie par une activité sur place (au bord du lac) où les enfants 

doivent reconstituer les anciens bâtiments sur un plan (v. activité avec le Centre de Loisirs) 

 Programmer des activités permettant d’exploiter la visite. 

Français : Utiliser un vocabulaire précis 
                  Ecrire un compte–rendu de la visite 

                  Approfondir les recherches sur le personnage  

Histoire des Arts :  

      Produire une trace écrite et plastique (dessin, collage, photo-montage…) pour le cahier des arts 

      Lire des albums de littérature de jeunesse, des B.D.  

sur le thème de l’aéropostale 

Géographie : 

Lien avec le travail sur la carte  

(identifier le cordon dunaire, la formation des lacs littoraux,  

l’orientation de la base…) 

 

D’autres activités de prolongements seront fournies  

dans le dossier complet pour l’enseignant. 
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Lors de leur visite au musée, les enfants vont découvrir trois activités autour du thème « Latécoère 

et l’hydraviation à Biscarrosse »  

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 : P.G. Latécoère et l’hydraviation à Biscarrosse. Puis la classe est partagée en 3 

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 

troisième pavillons. 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 : Le personnage de P.G. LATECOERE 

 Activité 2 : La base Latécoère 

 Activité 3 : L’Hydrobase des Hourtiquets – Base transatlantique 

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. 

Durée : 15 min 
 

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

l’Hydraviation et celles en gras italique aux codes de la Bibliothèque Municipale) 

 

BIBLIOGRAPHIE POUR LES ENSEIGNANTS 

 

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

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

C BIO 019 

 

 « Biscarrosse, capitale de l’Hydraviation » Musée Municipal Historique de 

l’Hydraviation, Imprimerie Sodal. 

 

 Gérard BOUSQUET « Les Paquebots volants » Les hydravions transocéaniques 

français. Edition Larivière 2006. Documentaire 

C GEN 025     629.13 

 Jean CUNY « Latécoère. Les avions et hydravions » Editions Larivière 1992  F APP 

002 

 Emmanuel CHADEAU « Latécoère » Olivier Orban 1990 C BIO 013 

 Raymond DANEL « Les lignes Latécoère 1917-1927 » Privat 1986 

 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 

 

 « Petite histoire de Biscarrosse » Association culturelle de Biscarrosse.  

Commission d’histoire, 2005. 

 Marie-Paul VIE-KLAZE « Les grands Latécoère sur l’Atlantique 1930-1956 » 

Editions Denoël 1981  F IAS 031 
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BIBLIOGRAPHIE POUR LES ENFANTS 

 

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

 « L’aviation. » Les clés de la connaissance. Nathan 1995  OPED 001 

 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) 

 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 

 Andrew NAHUM « Histoire de l’aviation » Les yeux de la découverte Gallimard 

2003. Documentaire. OPED 002 

 Patrick POIVRE D’ARVOR /  Olivier POIVRE D’ARVOR « Les Aventuriers du 

Ciel ». Editeur Albin Michelin, Collection François raconte…2005 

 Antoine de SAINT-EXUPERY « Le petit prince » Folio junior 1997. O JEU 016   

deux exemplaires : RJ SAI A et CLASS SAI A 

 Eric STOFFEL, Marcel UDERZO, Franck COSTE « L’histoire de l’aéronautique 1 ». 

Plein vol collection. Idées plus 2009. OBD 041 
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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 retraçant la vie de Pierre-Georges Latécoère. Il existe également un 
lien vers des documents d’archives.  
 
SITE : http://wikipedia.org/wiki/Latécoère  

DESCRIPTIF : Site énumérant les différents appareils Latécoère avec des fiches 
techniques très détaillées. 
 
SITE : http://wikipedia.org/wiki/Pierre-GeorgesLatécoère 
DESCRIPTIF : Biographie succincte sur la vie de Pierre-Georges Latécoère. 
 

SITE : http://wikipedia.org/wiki/Museehistoriquedel’hydraviation  
DESCRIPTIF : Situation et présentation du Musée de l’Hydraviation à Biscarrosse. 
 
SITE : http://www.aviafrance.com 

DESCRIPTIF : site avec une liste alphabétique par constructeur aéronautique. Il permet 

de trouver les appareils construits par constructeur avec leur fiche technique et certains 

avec une photo de l’appareil. 

 

SITE : http://www.arppnac.com/arppnac/carrefour/avions/laté631MCTextes.html 

DESCRIPTIF : Site sur l’implantation de l’hydrobase des Hourtiquets et sur les envols des 

Laté 631 à partir de cette hydrobase. 

 

SITE : http://www.landes.org/fr_landes_histoire_personnage_biographie.asp 
DESCRIPTIF : Biographie de P.-G. Latécoère. Descriptif de l’hydrobase des Hourtiquets 
et de la base Latécoère. 
 

SITE : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=1054 

DESCRIPTIF : Un article sur la production et l’acheminement des pièces de l’Airbus A380 

par bateaux de Bordeaux à Toulouse. 

 

SITE : http://www.paperblog.fr/159906/airbus-a380 

DESCRIPTIF: Un article sur la construction et l’assemblage de l’Airbus A380 ainsi qu’un 

descriptif de cet appareil gigantesque.  

 

SITE : www.techno-science.net 

Un article très complet sur la construction et l’assemblage de l’Airbus A380 jusqu’à son 

premier vol. 

 

SITE : http://bakwaba.perso.neuf.fr/airbus_a_380.html 

DESCRIPTIF : Récit sur l’assemblage et le premier décollage de l’Airbus A380 à 

Toulouse-Blagnac. 

http://www.latecoere.com/
http://wikipedia.org/wiki/Latécoère
http://wikipedia.org/wiki/Pierre-GeorgesLatécoère
http://www.aviafrance.com/
http://www.arppnac.com/arppnac/carrefour/avions/laté631MCTextes.html
http://www.landes.org/fr_landes_histoire_personnage_biographie.asp
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=1054
http://www.paperblog.fr/159906/airbus-a380
http://www.techno-science.net/
http://bakwaba.perso.neuf.fr/airbus_a_380.html
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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 trois groupes 

 Prévoir au moins deux accompagnateurs pour l’encadrement des groupes 

 Faire porter le nécessaire pour écrire  

 

 


