
 

 

Les Latécoère 631 et Toulouse 
 

Dans le cadre de la présentation du livre de Pascal Parpaite « L’exploitation commerciale des Latécoère 631 » l’association 

« Mémoires de l’hydraviation » vous invite à participer à une conférence  vendredi 2 septembre 2016 à 15 h 
salle « Eole » DSAC Sud Allée Saint-Exupéry 31700 Blagnac Zone aéroportuaire nord (direction P5 P6). 

Parking à proximité.  
 
Accueil à partir de 14 h.           Contact le jour même : 0603907612. 
Compte-tenu du « plan Vigipirate » inscription préalable (memoireshydraviation@free.fr  ) en indiquant nom, prénom, 
mail et téléphone. 
     

Genèse du projet d’hydravions transatlantiques      (Henri Conan);  
La construction des Laté 631 et de l’hydrobase des Hourtiquets   (Henri Conan); 
Présentation du livre « L’exploitation commerciale des Latécoère 631 »  (Pascal Parpaite). 

 
Les Latécoère 631 n'auront réalisé qu'une courte carrière commerciale de 1945 à 1955. Prévus pour le transport commercial transatlantique, 
c’étaient les gros appareils en service dans le monde à leur époque ; devenus l'emblème de la renaissance de l'aviation française de l'après-
guerre ces « géants des airs » se verront être dépassés lors de leur mise en exploitation par Air-France en 1947 sur la ligne des Antilles.  
Leurs essais, puis leur exploitation se verront ponctués d'incidents divers et d'accidents dramatiques. Sur les onze hydravions construits, quatre 
d'entre eux auront une réelle utilisation commerciale. Les autres n'effectueront que des campagnes d'essais et de mise au point. L'un d'entre eux 
ne sera même pas achevé. 
Pascal Parpaite a rassemblé de nombreux documents et des témoignages de témoins de cette période; les différents accidents de ces appareils 

sont examinés ; la création et la vie des compagnies SEMAF et France Hydro qui vont vouloir exploiter les Latécoère 631 à la suite d’Air France 

sont présentées dans  un ouvrage de 368 pages paru  en juillet 2016.  

Diffusion non commerciale avec l’aide de la Mission Mémoire de l’Aviation civile 

 

 
 

Pour tout renseignement :     memoireshydraviation@free.fr     M. Conan (0490792405 / 0603907612) 

 

 



 


