
Les fêtes de fin d'année arrivent très vite et j'en profite, au nom des membres actifs de l'Association 

pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2015, surtout une très bonne santé! 

Vous allez découvrir dans ce bulletin ce qui s'est passé ainsi que les perspectives pour 2015. 

En espérant vous voir lors de  

l'Assemblée Générale fixée au samedi 10 janvier à 17h00  au Musée,  
 

 Très sincères amitiés                                    Jacques Lauray 

Le Mot Du Président 

• Le ponton permanent: ça y est! 

      Un ponton permanent pour l’accostage et l’a-

marrage des hydravions est maintenant disponi-

ble , à l’extrémité ouest de la pelouse Latécoère.  

      Dimension 24 mètres sur 3! Le luxe!!!! 

 

 

• Pour le compte du Musée, nous sommes allés au Mans prendre possession d’une très belle ma-

quette volante de Latécoère 301.  

• Cette fois, la rubrique souvenir que nous espérons voir devenir pérenne donne la parole à notre 

amis R. Basque qui nous conte ses souvenirs d'enfant. 

• Depuis l’arrivée à Biscarrosse du Grumann Albatross quelques travaux ont eu lieu: Confection de 

support pour stocker les volets, stabilisateur et dérive. (Merci à F. Milcent) Le nettoyage a commen-

cé, (les oiseaux avaient squatté toutes les ouvertures possibles….) Un essai de décapage par aérogom-

mage a eu lieu le 11 de ce mois, essai probant….. A suivre! 

 

 

• Le Murphy Renegade de notre cher ami John 

Hatswell, figure incontournable des R.I.H. 

passés a quitté Biscarrosse pour Villefranche du 

Panat mais c'est promis, nous le reverrons lors 

des futur R I H…. 
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Ce qui va se passer! 

• Les travaux de restauration et d’entretien des divers appareils et pièces exposés au Musée sont tou-

jours d’actualité et les bonnes volontés seront grandement appréciées. 

• Nous devrions voir bientôt l'activité redoubler autour du Grumann Albatross (décapage, pein-

ture…) Nous attendons le retour des entreprises contactées. 

• Début janvier, le Musée va être fermé durant un mois pour divers travaux de peinture et installa-

tion de système de sécurité. 

Ce qui s'est passé! 



Les Ailes du Lac 
Page  2 

SOUVENIRS D'ENFANCE 

En ce début d’année 1948, du haut de mes cinq ans, je pris l’habitude de circuler librement sur ce fabuleux site Latécoère. La bienveil-

lance du directeur et des employés, des mécanos de la Société, ajoutée à  la complicité familiale, me facilitaient l’accès aux immenses han-

gars de montage. Le nid  de ces appareils me serait bientôt assez familier.  

Dès ces instants, les imposants LATE 631 commencèrent  à envahir ma vie.   

A cette période, mon père se prépare à quitter l’hydrobase des Hourtiquets afin de rejoindre sa nouvelle affectation : PORT  

ETIENNE en MAURITANIE  (1) une escale technique sur la ligne aérienne FRANCE- ANTILLES qui accueille depuis Juillet 1947,  les 

631 assurant la liaison BISCARROSSE - FORT DE FRANCE. Une situation géographique privilégiée qui détermina le choix stratégique 

de ce lieu : plan d’eau à l’abri de la presqu’île du CAP BLANC et de la 

baie du CANSADO. 

 *** 

Le  cinq Avril 1948, le départ est fixé. Le fourgon du service des Ports 

Aériens quitte l’hydrobase des Hourtiquets en début d’après midi, direc-

tion la gare Saint Jean, BORDEAUX. A bord: mes parents, mon frère âgé 

de 3 ans et moi-même. Je ne me pose pas de question,  nous allons très 

loin ai-je cru comprendre… 

Le départ du train de nuit BORDEAUX-MARSEILLE est donné vers 

vingt heures. La nuit s’installe et je découvre ce nouveau  mode de trans-

port jusqu’à mon réveil le lendemain matin. 

Puis, transfert vers l’Aérodrome de MARIGNANE où nous sommes 

informés que notre vol est reporté au  sept Avril…retour sur MARSEILLE 

et nuit à l’hôtel.   

Le lendemain, dès l’arrivée à l’aérodrome, je monte enfin dans l’avion… 

wouah !   

C’est un JUNKERS 52, du SGACC (2) immatriculé  F- BRY (3)  mais… la série continue. Le vol est annulé. Deux passagers sont man-

quants, routine puis direction de l’hôtel, promenades en ville.  Pas désagréables ces petits intermèdes,  tout le monde est content.  

Le matin du  huit Avril, nouvel embarquement, les moteurs tournent. Depuis mon siège, je regarde les volets surbaissés en arrière de 

l’aile…je suis captivé. On roule enfin, la piste défile de plus en plus vite  et….VLAN ! 

Une violente embardée, un bruit énorme dans la carlingue… pneu éclaté de la roue arrière, train gauche. Plus de freinage.  La poisse !  

A petite allure le JU 52 rejoint le hangar.  

Troisième installation à bord pour un nouveau départ… Cette fois, bien réel  et… enfin, je vole !   Souvenirs mêlés: de toutes petites 

maisons au sol, l’ombre de nuages sur la mer, des bateaux, des collines, les îles Baléares, un dernier rivage et… atterrissage à ALGER. Une 

heure d’escale pour le ravitaillement de l’avion et des passagers. 

Le voyage se poursuit en direction du soleil. Dans l’avion, ça remue beaucoup… même pas malade. TAZA  FEZ  MEKNES  CASA-

BLANCA.  

Notre première nuit sur le sol africain. Au petit jour, le réveil est pénible. Il y a beaucoup de brouillard. Une nouvelle journée de vol 

vers l’escale d’AGADIR. Très peu de temps au sol et hop en l’air !  Le paysage change drôlement, il y a même des montagnes. Pas ques-

tion de dormir.  

Nous descendons vers les sables de FORT TRINQUET (4)   

Un radio et du matériel quittent l’avion. Il fait une chaleur suffocante, du sable, des dunes, quelques bâtiments et de drôles de bêtes à 

bosses… rien d’autre. Juste un léger souvenir, il y a cinq jours à BISCARROSSE c’était pluie et tempête.  Pour l’heure l’ombre sous  l’aile 

du JU 52  est convoitée.  

Nous repartons. Le décollage est difficile. Bientôt le terminus: PORT ETIENNE.  Là haut, les moteurs font moins de bruit. C’est 

mieux. Le JU 52 danse pas mal au dessus du désert. C’est long…  

Quand, d’un seul coup le sable s’arrête net et laisse place à l’immense étendue verte de l’océan.  Çà je connais !  

Les moteurs réduits, notre avion vire au dessus d’une large baie, survole des bateaux aux voiles blanches.  Les roues soudain, touchent 

en douceur la piste de sable de cette base  mythique des lignes LATECOERE et AEROPOSTALE.   Cela je l’apprendrai beaucoup plus 

tard…  

Ma première vision de PORT ETIENNE. Un petit bâtiment, des hangars en tôle, pas d’herbe, pas d’arbre et du sable, beaucoup de 

sable, un vent chaud. C’est beau ! Bel accueil de la part du personnel de l’aviation pour les nouveaux arrivants, inoubliable pour nous les 

enfants. Au cercle militaire, je découvrirai «  l’ARBRE de PORT ETIENNE ».  Le seul. Une « essence » métallique qui se métamorphose-

ra à NOEL en  beau sapin. Magique ! 

 Richard BASQUE notre ami, Biscarrossais de souche, nous relate ses souvenirs d'enfance lorsqu'en 1948 il est parti en famille rejoindre le lieux 

d'affectation de son père PORT ETIENNE (aujourd'hui NOUADHIBOU) en MAURITANIE. 

La maman de Richard avec Richard de dos au second plan 
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Ce neuf Avril s’achève. Un voyage de cinq jours depuis BISCARROSSE.  Un peu plus de treize heures de train, mais surtout : un fabu-

leux baptême de l’air en JU 52 !   Vingt et une heures de vol.   

Il ne me faudra pas longtemps pour revoir un LATE 631 amarré à la 

bouée face à la plage. 

 Le : 04 – F B D R A repartira pour BISCARROSSE avec le pilote  LE-

CLAIRE.  

*** 

Cette période de ma vie est très éloignée du Musée Historique de l’Hydra-

viation.  

J’ai eu le privilège de tutoyer les racines de l’histoire des LATE.  

*** 

1. Actuellement  NOUADHIBOU 

2. S. G.A. C.C  Secrétariat général à l’aviation civile et commerciale. 

3. Il sera affecté plus tard au centre de parachutisme de SAINT  YAN.  

4. Aujourd’hui : BIR-MOGHREIN.    

MAQUETTE LATE 301 

En début d'été, nous avons été contactés par 

Monsieur Naskas qui nous proposait de faire don au 

Musée d'un modèle réduit de Latécoère 301 réalisée 

par son père. Après un contact téléphonique nous 

avons monté une mission pour aller chercher cette 

superbe réalisation dans la banlieue du Mans. Un 

aller retour dans la journée nous a permis de ramener 

cette superbe et imposante réalisation (2,65 m d'enver-

gure!) 

Le Laté 301 était une évolution du fameux Laté 300 

de Mermoz "Croix du Sud". Cette version fut tout 

d'abord destinée au transport de courrier. Trois appa-

reils de ce type furent commandés pour Air France: 

 

Le F-AOIK, livré en novembre 1935, Orion puis Ville de Buenos Aires. Détruit entre Natal et Dakar le 10 février 1936, lors de 

sa 4e traversée de l'Atlantique Sud. 

Le F-AOIL, livré en janvier 1936, Eridan puis "Ville de Rio". Affecté à la ligne Dakar-Natal, il effectua 26 traversées de l'Atlantique Sud. 

Le F-AOIM, livré également en janvier 36, Nadir' puis 'Ville de Santiago. Affecté à la ligne Dakar-Natal, il effectua 18 traversées de l'Atlan-

tique Sud. Réquisitionné par l'Aéronavale en août 1936. Militarisé en 1938 puis rebaptisé "Lieutenant de Vaisseau de l'Orza". Pris par l'ar-

mée allemande à Biscarosse en juillet 1940. 

Longueur 26 m, Envergure 44 m, Hauteur 8 m, Masse maxi 24 t, Vitesse max, 205 Km/h, Autonomie 3600 Km, Plafond 4300m 

4 Moteurs Hispano-Suiza 12 Nbr de 650 Cv 

BAS RELIEFS DU LATE 621 LIONEL DE MARMIER 

 

Le Musée a reçu un don magnifi-

que: deux bas reliefs sculptés qui 

ornaient le luxueux intérieur du 

Latécoère 631 ‘’Lionel de Mar-

nier ‘’ 

Merci à la généreuse donatrice. 
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FORMULAIRE DE COTISATION A L'ASSOCIATION année 2015 

LA 

BOUTIQUE 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

T shirt  10 Encyclopédie  20 

Porte clef                     

‘’Remove before flight ‘’ 
5 Autocollant plastifié  1 

Porte clef                       

‘’Danger siège éjectable’’ 
4 

Livre de J.M. Geneste                 

‘’Si l’hydravion m’était conté ‘’ 
10 

Gilet Reporter  30 Carte postale  Rassemblement  1 

Gilet Safari  25 
Planche aquarelle J. Bellis   

’’100 ans d’Hydraviation’’  
6 

Ecusson brodé  5 
Planche aquarelle J. Bellis    

’’Hydravions Militaires’’  
6 

Sac à dos brodé  10 
Planche aquarelle J. Bellis    

‘’Hydravions Civils‘’ 
6 

Casquette 10 
Planche aquarelle J. Bellis     

‘’Hydravions du Rassemblement‘’ 
6 

Visière  2 
Pins dorés  Canadair, Catalina, 

Supermarine, Sunderland, Hélice 
5 

Frais d'envoi     :    6 Euros 

NOM :   Prénom :   

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Téléphone fixe :   Téléphone mobile :   

Adresse internet :  Signature :  

 

RENOUVELLEMENT :  NOUVELLE ADHESION : 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros Cocher la case  correspondante 
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DONS, ACQUISITIONS, DEPOTS 

• Modèle réduit de Latécoère 301 2,65 m d'envergure 

( M. G. Naskas ) 

• Deux bas reliefs qui décoraient le Laté 621 Lionel de 

Marmier (Mme J. Cornell) 

• Photos de la sortie du lac du DO 24 ( Mme Brugier ) 

• Photos numériques R I H 2012 ( M. P. H. Dussel ) 

• Photos Mermoz Guillaumet ( M. J. Fornal ) 

• Dessin 75 ans Air France ( M. L. Cheze ) 

• Catalogue moteurs Salmson ( M. P. Guyard ) 

• Magazine "L'illustration" numéro spécial aéronauti-

que de 1930 ( M. P. Guyard ) 

Merci aux généreux donateurs! Tous les documents 

sont consultables au Musée. 

SITE INTERNET 
Petit rappel! Il existe maintenant un portail général 

dédié à l’hydraviation qui a été crée par la municipalité 

de Biscarrosse. L’adresse en est: http://

www.hydravions-biscarrosse.com  

Si vous désirez recevoir le bulletin par courrier électro-

nique, communiquez nous votre adresse, cela nous 

permettra de réduire notre consommation de papier. 

Merci de votre collaboration. 

Enfin, pour être de notre temps, l'association a mainte-

nant une page "Facebook":   

https://www.facebook.com/

AMIS.DU.MUSEE.DE.LHYDRAVIATION 

Conception Réalisation: P. Fontaine   Textes: J. Lauray, P. Fontaine, M. Bourreau 

Formulaire à retourner à l’Association: 332 rue Louis Breguet 40600 BISCARROSSE 

Je soussigné (e)......................................................donne pouvoir à M..........................................................................  de me représenter à   

l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Musée Historique de l'Hydraviation à Biscarrosse le 10 janvier 2015. 

Ne pas oublier de faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir". 

Signature: 

POUVOIR 


