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Préface

Dans notre jeune enfance, en période d’été nous avions pour habitude de nous baigner à l’étang de 
St-Laurent-de-la-Salanque près de la jetée. Déjà à cette époque je commençais à m’interroger sur la 
finalité de cette digue en forme de L renversé, parsemée de cratères et présentant un large trou béant 
à son extrémité.

Beaucoup plus tard, lorsqu’un certain Thierry Marty habitant de la commune me signifia son désir 
d’organiser le festival « St-Laurent d’antan » je me mis en quête de chercher des documents anciens 
anfin de pérenniser cette manifestation dont la caractéristique était un retour sur le passé. C’est 
pourquoi je fis le tour des habitants du village qui m’accueillirent avec joie. Un beau jour, je découvris 
une photo représentant un hydravion soulevé par une grue. Voulant éclairer ma lanterne et après avoir 
déniché dans la maison familiale un album de cartes postales ayant appartenu à mon grand-père le 
général François Bassères je décidais d’approfondir mes recherches.

En 1995, tout à fait par hasard ma curiosité est attirée par une revue aéronautique Le Fana de l’Aviation 
dans laquelle est écrit un article rédigé par M. Joseph de Joux « Le Latécoère 28-H ou l’ombre de la 
gloire ». Je pris aussitôt contact avec ce journaliste qui me fournit de nombreux renseignements fort 
judicieux pendant plusieurs années et dont je garde un excellent souvenir.

En l’an 2000 je me rendis seul à Biscarrosse afin d’assister au grand rassemblement d’hydravions qui 
se déroule tous les deux ans. A cette occasion je rencontrais pour la première fois Sylvie Bergés la 
conservatrice qui me permit de visiter son musée lequel fut pour moi un réel enchantement. Quelques 
années plus tard, c’est en compagnie d’une délégation laurentine que je fis le déplacement et 
rencontrais enfin les membres actifs de la Fondation Latécoère.

En 2002 à la suite d’une annonce dans la Dépêche du Midi, je découvris un véritable trésor chez un 
particulier de la région toulousaine. La même année je fis la connaissance de M. Michel Barbié à 
Toulouse lors de la présentation au sol sur la place du Capitole de la réplique du Breguet XIV avion 
mythique des lignes Latécoère.

Le 10 novembre 2015 Mme M.V. Latécoère vient à St-Laurent inaugurer le rond-point P.G. Latécoère.  
A la suite de sa venue et à la demande du maire de l’époque Fernand Siré elle fera réaliser par M. 
Jame’s Prunier une magnifique affiche représentant le Laté 28.

En 2013 c’est à Sophie Binder que Stéphane Laborie le directeur général des services fait appel afin 
de signer une nouvelle affiche que l’on peut admirer au bord de l’étang, installée à l’initiative du maire 
Alain Got.

Au sortir de la grande guerre P.G. Latécoère va avoir une idée géniale, le transport du courrier par avion 
de Toulouse à Santiago du Chili en longeant les côtes espagnoles et africaines. Après avoir utilisé des 
Salmson ainsi que des Breguet, il va se décider à faire construire ses propres avions puis hydravions 
sous le contrôle de l’ingénieur Marcel Moine.

Cet ouvrage essaie de retracer à partir de documents d’époque l’épopée Latécoère allant des premiers 
avions aux derniers hydravions avec également un petit clin d’œil aux manifestations récentes.

Louis Bassères



Publicité de 1928 - Association P.G. Latécoère



Affiche - Fondation Latécoère



Breguet XIV F-AFHN - Dessin du timbre : Jame’s Prunier - Coll. Fondation Latécoère

La ligne Mermoz - Cercle aérophilatélique Français



Potez 25 Cie aéropostale F-AJDY - Dessin du timbre : Jame’s Prunier - Coll. Fondation Latécoère
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Pierre-Georges Latécoère (1883-1943)

Pierre Georges  Latecoère naît à Bagnères-de-Bigorre (Hautes Pyrénées) le 25 août 1883. Gabriel, son 
père, dirige une entreprise de mécanique générale et de menuiserie.

Après des études à Paris au lycée Louis le Grand, il entre à l’école Centrale des Arts et Manufactures 
afin d’obtenir son diplôme d’ingénieur. En raison du décès prématuré de son père, il reprend les rênes 
de l’entreprise familiale à Bagnères, tout en poursuivant ses études de droit à Toulouse. C’est dans 
cette ville qu’il crée une usine de chaudronnerie et de construction de wagons-lits. 

Survient alors la grande Guerre. Réformé en raison d’un problème de myopie, il se voit confier la 
fabrication d’obus et de bombes pour l’aviation. En 1917, il demande et obtient une commande 
d’avions Salmson. Pour cette raison, il achète des terrains en banlieue Est de Toulouse, à Montaudran.  
Parallèlement, il ouvre un bureau à Paris, 182 boulevard Haussman. 

 

P.G. Latécoère dans son bureau parisien - Collection Fondation Latécoère


