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D
A l’heure des vols interconti-
nentaux et des avions très gros-
porteurs avec plus de 500 pas-

sagers, il est toujours étonnant de penser
que l’Aéropostale a vu le jour au sortir de la
première guerre mondiale. Une rapide
remontée dans le temps, pour une aventure
elle-même très brève. En quinze ans
–1918-1933 –, une poignée d’hommes intrépi-
des et valeureux à bord d’un matériel rudi-
mentaire, soumis aux pires aléas atmosphé-
riques et à une géographie sauvage et hosti-
le, écrivent une des plus grandes pages de
l’aviation mondiale.

Des aviateurs et des mécaniciens qui,
pour la plupart marqués par la Grande
Guerre, ne sont motivés que par une seule
mission, celle que leur rappelle avec
vigueur Didier Daurat par cet ordre sans
appel : « Il faut que le courrier passe. »

Les faits et gestes de tous les acteurs de
cette épopée – aviateurs célèbres ou anony-
mes, mécaniciens ou chefs de poste – vont
être relayés par la plume épique d’Antoine
de Saint-Exupéry, mais aussi celle de Jean-
Gérard Fleury, sans oublier Joseph Kessel.
Des écrivains qui sauront hisser l’histoire de
l’Aéropostale au rang de saga des temps
modernes. Dans des livres qui en maintien-
nent encore aujourd’hui l’aura.

Mais, au temps de l’aventure humaine et
des gestes sublimes, succède rapidement
celui de l’organisation et de l’économie.
L’Aéropostale donne naissance à l’aviation
commerciale, avec ses enjeux et ses rivali-
tés. Après le transport du courrier, celui des
hommes dans les avions conduira à l’appari-
tion des grandes compagnies aériennes,
dont Air France.

C’est cette histoire que nous vous invi-
tons à revisiter : en remontant aux origines,
de Toulouse au Brésil ; en découvrant les
enjeux économiques et les rivalités politi-
ques qui sous-tendent cette entreprise ; en
brossant à grands traits la naissance de
l’aviation moderne ; sans oublier d’évoquer
les trésors philatéliques avec ces envelop-
pes signées par les aviateurs, ces lettres res-
capées d’accidents ou affranchies de tim-
bres aujourd’hui disparus.

Pour la première fois – une résurrec-
tion –, lors d’un rallye aérien, le 18 septem-
bre, un Breguet XIV remontera la Ligne, char-
gé de lettres et de documents… comme aux
temps héroïques. p

Dominique Buffier

Embarquement
immédiat

L
e 11 novembre 1918,
alors que l’Armistice
met fin à la première
guerre mondiale, Pier-
re-Georges Latécoère
dépose au tribunal de

commerce de Toulouse les statuts
de la première compagnie aérien-
ne française, la Compagnie Espa-
gne Maroc Algérie (CEMA). Les
besoins industriels de la guerre
expliquent la coïncidence de ces
deux événements.

Depuis 1915, Pierre Georges
Latécoère participe à l’effort de
guerre, ayant transformé l’entre-
prise familiale de wagons de bois
en unité de production d’obus,
puis d’avions. Il relève, le 29 octo-
bre 1917, le défi lancé par le minis-
tère des armées de fabriquer mil-
le avions de reconnaissance bipla-
ces Salmson 2 A-2. Pari réussi le
29 avril 1918 avec la sortie de l’usi-
ne de Montaudran du premier
Salmson qui exécute son vol inau-
gural dans le ciel de Toulouse.

Entrepreneur pratique et luci-
de, tout en se réjouissant de la
paix revenue, Latécoère pense
déjà à une autre utilisation de

l’avion : transporter du courrier,
et imagine une ligne régulière
filant sur l’Afrique et, pourquoi
pas, au-delà, vers l’Amérique du
Sud. Il vient de lancer les bases de
l’histoire de la prestigieuse Ligne.
En 1921, la CEMA se mue en Com-
pagnie générale d’entreprises
aéronautiques (CGEA). Les lignes
aériennes Latécoère sont nées,
bientôt associées à des figures
hors du commun –Mermoz, Saint-
Exupéry, Guillaumet, Vachet,
Daurat – et des paysages grandio-
ses : le désert saharien, l’Atlanti-
que sud et la cordillère des Andes.

Mais, au sortir de la guerre, per-
sonne ne croit à ce projet, pas plus
dans le monde aéronautique que
celui de la politique. Alors seul ou
presque, soutenu par un aristocra-
te italien, Beppo de Massimi, ami
delonguedate, liéauxsphèresmili-
taire et diplomatique, Latécoère
parvient àconvaincre les plusscep-
tiques et lance dès la fin de 1918 les
premiers vols vers l’Espagne.

La Ligne prend pied, en 1919, en
Afrique, au Maroc. Pour l’anecdo-
te, Latécoère vole de Montaudran
à Casablanca (1 845 km en 11 h 45)

et remet le 8mars au général Lyau-
tey, résident général de la Républi-
que française au Maroc, Le Temps
daté de la veille et à Mme Lyautey
un bouquet de violettes fraîche-
ment coupées. Geste symbolique
mais qui recouvre une réalité
plus prosaïque : celle de déposer
un contrat d’exploitation visant à
assurer des liaisons régulières
entre la France et le Maroc.

Dans l’objectif de transporter
du courrier, la ligne s’appuie sur
une structure de gouvernance
aux règles strictes, que d’aucuns
nommeront phalange, voire clan.
Didier Daurat, véritable cheville
ouvrière à qui revient le choix du
matériel et la gestion quotidien-
ne des vols, engage des aviateurs
qui vont écrire sa légende, avec
l’arrivée en 1924 de Jean Mermoz,
en 1925 d’Henri Guillaumet et en
1926 d’Antoine de Saint-Exupéry.

Une nouvelle page s’ouvre
avec l’arrivée, le 1er juin 1925, de la
Ligne à Saint-Louis. La jeune entre-
prise – à peine sept ans – au bilan
économique satisfaisant – plus de
195 000 kg de colis postaux trans-
portés en 1925, contre 3 400 kg en

1920 – rencontre néanmoins des
difficultés financières.

Quant au bilan humain, il se
révèle très lourd, avec la mort de
vingt-quatre pilotes et mécani-
ciens. En décembre 1926, Pierre-
Georges Latécoère se rend en Amé-
rique du Sud. Là, il rencontre Mar-
cel Bouilloux-Lafont, banquier et

entrepreneur français qui possè-
de un puissant réseau de connais-
sances. Tous deux signent avec le
président argentin des accords
permettant une exploitation pos-
tale sur le continent sud-améri-
cain. Les portes du Brésil demeu-
rent néanmoins fermées.

Le11avril1927,MarcelBouilloux-
Laffont devient, pour 30 millions

de francs or, le propriétaire de la
CGEA. La Ligne s’appellera bientôt
la Compagnie générale aéroposta-
le. En novembre 1927, on inaugure-
ra la première véritable liaison
France-Argentine.

Alors que la bataille de la traver-
sée entre Dakar et Natal fait rage
entre le gouvernement français et
l’Aéropostale au sujet des hydra-
vions, celle-ci poursuit sa mis-
sion. A la fin de 1930, son réseau
est de 17 500 km. Malgré d’impor-
tantes subventions, elle accuse
des pertes considérables, que le
krach de Wall Street, en octo-
bre1929, aggrave. Mais cela ne l’ar-
rête pas. Dans son ultime obsta-
cle, la traversée des Andes, l’aven-
ture devient épopée avec Henri
Guillaumet. C’est lors de sa 92etra-
versée, en juin 1930, que, victime
d’un accident à 3 000 mètres d’al-
titude et rescapé miraculeuse-
ment, il confie à Saint-Exupéry
venu à sa rencontre après qu’on
l’eut retrouvé : « Ce que j’ai fait, je
te le jure, jamais aucune bête ne
l’aurait fait. »

A l’heure où des héros écrivent
les plus belles pages de l’histoire

naissante de l’aviation commer-
ciale, une cabale, à Paris, discrédi-
te l’Aéropostale à travers des atta-
ques contre Marcel Bouilloux-
Lafont et son fils André. L’aventu-
re humaine cède le pas aux
enjeux économiques et aux rivali-
tés politiques entre la France et
l’Allemagne.

La Ligne se meurt. La glorieuse
Aéropostale, absorbée un temps
par la Société centrale pour l’ex-
ploitation des lignes aériennes
(Scela), se confond, en 1933, avec le
destin d’Air France.

Un à un, les acteurs de cette
saga quittent la scène. Didier Dau-
rat est licencié en juin 1931. Saint-
Exupéry interrompt sa mission
en Amérique latine. Seul Jean Mer-
moz y croit encore, lui qui occupe
un poste d’inspecteur général à
Air France, avant de mourir, le
7 décembre 1936, à bord de la
Croix-du-Sud.

Quant à Guillaumet, il sera
abattu le 27 novembre 1940 aux
commandes de son Farman. Saint-
Exupéry, lui, s’abîmera le 31 juillet
1944, avec son P-38 Lightning. p

D. B.

Après la Grande Guerre, le transport du courrier prend une dimension
industrielle inédite, sous l’impulsion de Pierre-Georges Latécoère

L’épopéedel’aviationpostale

Latécoèrevole
deMontaudran
àCasablanca etremet
àMme Lyautey
unbouquet
deviolettes
fraîchementcoupées
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Pierre-GeorgeLatécoère
Créateur de la Poste AérienneTranscontinentale - Constructeur d’avions et d’hydravions.
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EN AVRIL1927, au moment ou Pier-
re-Georges Latécoère cède sa Com-
pagnie générale d’entreprises aéro-
nautiques (CGEA) à la Société fran-
co-sud-américaine de travaux
publics (Sudam) dirigée par Marcel
Bouilloux-Lafont, l’entreprise ali-
gne près de 80 pilotes. Presque
tous resteront anonymes. Cinq
d’entre eux s’apprêtent cependant
à marquer l’histoire de la future
ligne France-Amérique du Sud
d’une empreinte profonde.

Entré aux Lignes aériennes Laté-
coère en juin 1921, Paul Vachet est
d’abord affecté au tronçon Toulou-
se-Alicante. Cet ancien pilote de la
première guerre mondiale devient
vite le spécialiste du défrichage
des lignes à naître. En janvier 1925,
il dirige la première équipe techni-
que qui débarque dans le port de
Rio de Janeiro, d’où il rejoindra
Buenos Aires en 36heures de vol à
bord d’un vieux Breguet XIV.

Plus tard, c’est encore lui que
Marcel Bouilloux-Lafont enverra
en éclaireur vers le nord, jusqu’au
Venezuela et au-delà. Entre1930 et
1933, Vachet dirige le réseau aérien
vénézuélien qu’il a lui-même créé.
Mais ce vaillant aîné, dans la légen-
de de la Ligne, cède souvent la pla-
ce aux «quatre As» (Mermoz,
Guillaumet, Reine, Saint-Exupéry),
dont les chroniqueurs et biogra-
phes ont gravé les noms dans la
mémoire collective.

Essor des ailes françaises
Ainsi, dans le sillage de Paul

Vachet, Jean Mermoz incarne sans
doute la plus parfaite image du
pilote de ligne de l’entre-deux-
guerres. Audacieux et particulière-
ment adroit, Mermoz révélera
d’abord ses qualités entre Toulou-
se et Dakar puis, et plus encore, sur
le réseau sud-américain qu’il intè-
gre en décembre1927, à l’âge de
26ans, en qualité de chef pilote.
Commandant de bord de l’hydra-
vion Latécoère28-3, avec lequel il
réussit la première traversée com-
merciale de l’Atlantique sud en
mai1930, il disparaîtra le 7 décem-
bre 1936, au large de Dakar, aux
commandes de l’hydravion Laté-
coère 300 Croix-du-Sud.

Embauché à la Ligne en

février1926, Henri Guillaumet
contribuera lui aussi à l’extraor-
dinaire essor des ailes françaises
outre-Atlantique. Pilote solide,
c’est à lui que Jean Mermoz, en
juin1929, confie l’exploitation du
tronçon le plus dangereux du
réseau sud-américain, entre Bue-
nos Aires et Santiago du Chili. Le
13juin 1930, Guillaumet manque
d’y perdre la vie: aveuglé par une
tempête de neige et à court de car-
burant, il se pose in extremis sur
les rives d’un lac des Andes, perché
à 3000 mètres d’altitude…

A la veille de la seconde guerre
mondiale, pilote à la compagnie
Air France, il réalise plusieurs tra-
versées de l’Atlantique nord dans
le cadre de vols d’étude. Il disparaît
le 27novembre 1940, alors qu’il
transporte vers Beyrouth le nou-
veau haut-commissaire au Liban.
Son avion est abattu par un avion
de chasse, au large de la Sardaigne.

Le copilote de Guillaumet, ce
jour funeste, s’appelle Marcel Rei-
ne. Autre figure emblématique de
la Ligne, Reine aura également
tout connu des vicissitudes des
débuts de l’aviation commerciale
transcontinentale. Prisonnier des
dissidents maures pendant quatre
mois au début de 1928, puis affecté
au réseau sud-américain de l’Aéro-
postale, il y remplace Guillaumet
sur le tronçon transandin lorsque
celui-ci prend la suite de Mermoz
au-dessus de l’Atlantique sud.

Parisien à la gouaille légendai-
re, camarade facétieux et pilote
hors pair, Reine a croisé la route
du journaliste Joseph Kessel. Le
portrait qu’en dresse ce dernier,
publié dans Tous n’étaient pas des
anges, reste l’un des plus éclai-
rants qui soit.

Le groupe de tête des pilotes de
la Ligne serait incomplet si l’on n’y
intégrait pas Antoine de Saint-Exu-
péry. L’homme n’y a certes pas
brillé par quelque geste exception-
nel de pilote, comme défricheur

ou meneur d’hommes, mais par
son indubitable don d’observateur
qui servira à merveille sa plume
d’écrivain. En1927, nommé respon-
sable de l’escale saharienne de Cap
Juby, Saint-Exupéry y partage la
rude vie des aviateurs qui risquent
leur vie pour des sacs de courrier.
Envoyé en Argentine en 1929, il y
retrouve ses camarades, Guillau-
met et Mermoz en tête. Sa contri-
bution à l’histoire de la Ligne
prend fin en 1932. p

François Blanc

PIERRE-GEORGES Latécoère et Mar-
cel Bouilloux-Lafont ont connu
deux destins opposés. Si le pre-
mier est resté célèbre, le second est
tombé dans l’oubli. Pourtant, tous
deux ont contribué au succès de
cette aventure aéronautique.

«J’ai fait tous mes calculs. Ils
confirment l’opinion des spécialis-
tes: notre idée est irréalisable. Il ne
reste plus qu’une chose à faire: la
réaliser.» En septembre1918, Pierre-
Georges Latécoère réagissait ainsi
au scepticisme ambiant rencontré
par son projet de ligne aérienne
postale reliant la France à l’Améri-
que du Sud. Il a alors 35ans et dirige
l’entreprise familiale de construc-
tion de tramways et de wagons ins-
tallée à Bagnères-de-Bigorre dans
les Hautes-Pyrénées, qu’il diversi-
fie vers les avions à la fin de la pre-
mière guerre mondiale.

Cet ingénieur centralien ne
manque pas d’ambition depuis
qu’il a repris, dix ans auparavant,
l’affaire familiale après le décès de
son père. Quand la guerre éclate,
bien que réformé, il s’engage com-
me volontaire dans l’artillerie.
Quelques mois plus tard, il est
affecté à la direction de ses usines
pour produire des obus de gros
calibres à Montaudran, dans la ban-
lieue de Toulouse.

En septembre 1917, il décroche
même une commande ferme d’un
millier d’avions de reconnaissance
Salmson auprès de l’état-major.
Or, au moment où il emporte ce
contrat, Latécoère ne dispose
d’aucune installation pour cela.
Qu’à cela ne tienne, il achète
45 hectares de terres maraîchères
près du canal du Midi, entre la voie

ferrée et un atelier d’obus, pour y
construire des hangars.

Le pari est gagné malgré un
léger retard. Le premier biplace
sort en 1918, puis ce sera au ryth-
me de six par jour. Ainsi huit cents
appareils auront été construits
avant l’Armistice. En vain, le
conflit étant fini, Latécoère se
retrouve avec un stock inutilisé
d’avions militaires. Il lance alors
son projet de liaison postale.

Visionnaire, le constructeur est
aussi un gestionnaire avisé, qui
cédera avantageusement ses activi-
tés de transporteur aérien pour se
concentrer sur la fabrication d’avio-

ns. A sa mort en 1943, à 60ans, sa
société présente le Laté631, le plus
gros hydravion de l’époque.

Rien ne prédisposait en revan-
che Marcel Bouilloux-Lafont à s’in-
téresser à l’aviation. Ce banquier et
entrepreneur français installé au
Brésil a 55 ans quand, en 1926, Pier-
re Georges Latécoère vient lui
demander son appui pour lancer
sa ligne aérienne en Amérique du
Sud. Dans ce pays, qu’il a décou-
vert vingt ans plus tôt, il a déjà
construit des ports et des voies de
chemins de fer. Lui qui a débuté
dans la banque familiale d’Etam-
pes est surnommé par les Améri-

cains le «Tycoon», le patron. « Mon
premier mouvement a été de dire
non. Mon second mouvement a été
d’examiner le dossier», racontait
celui pour qui «les affaires d’aviati-
on» étaient des «affaires en l’air »,
lui qui avait, dit-il, l’habitude de
«mettre ses capitaux dans des affai-
res plus terre à terre».

Tout en pressentant les oppor-
tunités qu’offre l’aviation mar-
chande naissante, c’est aussi au
nom du patriotisme, qu’il accepte
d’aider Latécoère. Il s’agit de contre-
carrer l’influence grandissante des
Allemands dans cette région du
monde. Un an plus tard, lui qui ne
voulait pas mettre d’argent dans
l’entreprise, l’acquiert, change son
nom en Aéropostale et poursuit
son développement. Fort de ses
relations, il obtient de nombreux
accords avec le Venezuela, la Boli-
vie, le Pérou et le Paraguay, et
ouvre des bureaux régionaux.

Mais la crise de 1929, suivie par
une révolution au Brésil et une val-
se des ministres en France sur
fond de luttes politiques (menées,
entre autres, contre Maurice, son
frère, député du Finistère) met-
tront à mal la compagnie. Le gou-
vernement aidera l’Aéropostale en
échange de son départ.

Son fils André, un temps admi-
nistrateur délégué de la compa-
gnie, sera écarté à cause d’une som-
bre affaire de «vrais faux» docu-
ments montée de toutes pièces
pour le discréditer. Marcel
Bouilloux-Lafont ne s’en remettra
pas. Ruiné, l’ancien maire d’Etam-
pes meurt en 1944, à 73ans, dans
un hôtel de Rio de Janeiro. p

Dominique Gallois

LatécoèreetBouilloux-Lafont,
levisionnaireetle «Tycoon»

Cespilotes quiincarnent laLigne etont écrit son histoire

Leconflit étantfini,
Latécoèreseretrouve
avecun stockinutilisé
d’avionsmilitaires. Il
lance alorssonprojet
deliaisonpostale
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Un Latécoère 26-2 R
en 1929. COLLECTION AIR FRANCE

Le mécanicien André Prévot et
Saint-Exupéry, vers 1938.
A droite, de haut en bas, Jean
Mermoz, Paul Vachet, Henri
Guillaumet. KEYSTONE/GETTY IMAGES ;
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De Lufthansa à Air France, toutes les grandes compagnies aériennes
mondiales ont vu le jour pendant l’entre-deux-guerres

Naissancedel’aviationcommerciale

E
n mars 1931, avec la
liquidation judiciaire
de l’Aéropostale, l’avia-
tion française s’enfon-
ce un peu plus dans le
marasme. Le vide ainsi

créé laisse aux équipages un senti-
ment de colère teinté d’incompré-
hension. En effet, la France, qui
avait déjà accordé aux Zeppelin
– les fameux dirigeables alle-
mands–le droitdesurvoler le terri-
toire national sans contrepartie,
récidive en autorisant le transpor-
teur américain Pan American et
l’allemand Kondor à voler entre
Rioet Natal en utilisant les structu-
res mises en place par… Mermoz.
Pis. En 1932, le ministère de l’air
permetl’installationde laLufthan-
sa à Orly. Une exploitation com-
mune France-Amérique du Sud
estmême évoquée. Unprojet diffé-
ré qui ressurgit en 1933 et 1934.

C’est à cette époque que l’admi-
nistration française engage une
refonte du transport aérien pour
contrer… la concurrence étrangè-
re. Ainsi, en mars 1933, les lignes
Farman,Air Union,la Cidna fusion-
nent au sein de la Société centrale
pour l’exploitation des lignes
aériennes (Scela) avant de s’unir à
la plus grande compagnie françai-
se d’alors, Air Orient. Ensemble,
ellesreprennentlesactifsdel’Aéro-
postale au mois de juillet 1933.

C’est finalement à la faveur de
ces rapprochements que naît Air
France, le 30 août de la même
année. Les Allemands redoublent
d’efforts pour « aider » la compa-

gnie nationale en lui proposant de
se rapprocher d’elle et d’assurer le
trafic sur l’Atlantique sud en profi-
tant du réseau (installations radio,
aérodromes, organisation com-
merciale) créé par Latécoère et

Bouilloux-Lafont. Le 1erjuillet 1935,
l’idéed’unrapprochement, jusque-
là repoussé, entre Air France et la
Lufthansa seconcrétise sous la for-
me d’un pool de services aériens.
L’accord prévoit deux vols pos-

taux hebdomadaires sur l’Atlanti-
que sud, dont le transporteur alle-
mand n’a qu’à se féliciter…

Petitàpetit,AirFrance abandon-
ne les réseaux sud-américains aux
Américains et aux Allemands. La
compagnie allemande profite de
l’occasion pour se déployer, à l’ex-
ception toutefois du tronçon prin-
cipal Paris - Buenos Aires. Elle peut
même s’enorgueillir d’avoir la
ligne la plus haute du monde avec
des vols au-dessus des Andes. Kon-
dor, la filiale de Lufthansa au Bré-
sil, réussit à devenir le plus gros
actionnaire de la compagnie brési-
lienne Varig.

« C’est aussi à cette époque que
la Lufthansa commença à
déployer plusieurs lignes en Euro-
pe, un terrain à défricher puisque
les Français, les Anglais avec Impe-
rial Airways, les Néerlandais avec
KLM et les Belges avec Sabena,
avaient fait le choix de délaisser les
réseaux nationaux au profit des
relations avec leurs colonies »,
explique l’historien de l’aviation
Bernard Marck.

La Lufthansa dessert alors Mos-
cou, les pays scandinaves, Rome,
Paris, le Moyen-Orient et l’Améri-
que du Sud. Le transporteur alle-
mand est également l’un des pre-
miers à introduire, dès 1927, des
couchettes et des salles à manger.

Si les vols intra-européens sont
devenus un enjeu important, la
liaison Europe-Atlantique Nord ne
manquepasdesusciterdesconvoi-
tisesendépitdesdifficultéséviden-
tes pour la mettre en place. C’est à

Juan Trippe, le patron de la Pan
Am,laplusgrossecompagniemon-
diale à l’époque, que l’on doit la
volonté d’installer, non seulement
des relations transatlantiques,
mais surtout des vols réguliers.

Pourtant, la relation transatlan-
tique n’est, a priori, pas une priori-
té pour la Pan Am, qui a jeté son
dévolusur les Amériques etle Paci-
fique. A la veille de la seconde
guerre mondiale, le transporteur
américain lance un Boeing B314 à
l’assaut de l’Atlantique. Le 28 juin
1939, le Dixie-Clipper, un hydra-
vion quadrimoteur, équipé d’une
salle à manger et de cabines pour
cinq passagers, effectue la premiè-
re liaison transatlantique à desti-
nation de l’Angleterre.

En dépit d’une offre croissante,
le nombre de passagers emprun-
tant l’avion est encore très faible. Il
n’y a pas de véritables avions de

ligne, au sens confortable du ter-
me. Il s’agit souvent d’anciens
avionsde guerre,plusaptesàtrans-
porter des sacs postaux à la place
des bombes que des passagers. Il
faudra attendre les français Potez,
Dewoitineou Wibault,et les améri-
cains Boeing et Douglas, pour que
les long-courriers deviennent
confortables.

« Le confort, rappelle Bernard
Marck, était tellement spartiate et
les dimensions de l’avion étaient
telles que les hôtesses, souvent des
infirmières, ne devaient pas, par
exemple, avoir une taille supérieu-
re à 1,58 mètre. En outre, ajoute-t-il,
les passagers étaient même pesés
pour déterminer l’endroit où ils
seraient assis dans l’avion. » Une
véritable offre aérienne commer-
ciale verra le jour à la fin de la
seconde guerre mondiale. p

François Bostnavaron

Sans surprise, en 1932, un an
après la déconfiture de l’Aéropos-
tale et un an avant la naissance
d’Air France, ce sont les Etats-
Unis qui affichent à la fois le plus
grand réseau, avec 81090km de
lignes, le plus grand nombre
d’avions (590) et le plus grand
nombre de pilotes (690).
Viennent ensuite la France et
l’Allemagne, qui, en fonction du
critère retenu, sont soit deuxiè-
me, soit troisième. Selon le critè-
re du réseau le plus important,
l’Allemagne devance la France,

avec 52428km de réseau,
contre 40122km pour la France.
En revanche, selon le nombre
d’avions, les cinq compagnies
françaises subventionnées
exploitent 258 avions, contre
179 pour l’Allemagne.
Selon L’Année aéronautique
1931-1932, les cinq compagnies
subventionnées ont effectué en
1931 plus de 9millions de km,
avec 123 pilotes et 258 avions.
Le taux de régularité moyen est
de 91% et le taux de remplissa-
ge moyen de 45%.

AviationLespionniersduciel

En 1932, le trio de tête du transport aérien mondial

Tropique du Cancer

Equateur

Tropique du Capricorne

OCÉAN
ATLANTIQUE

Les principales étapes
Le réseau de l’Aéropostale en 1930

Le réseau de l’Aéropostale en 1930
Paris

Bordeaux Toulouse
Marseille
Barcelone
Alicante

Malaga Alger

Madrid
Tanger

Casablanca
Rabat

Agadir

Cap Juby (Tarfaya)
Villa Cisneros (Dakhla)

Port-Etienne (Nouadhibou)

Saint-Louis
Dakar

Natal
Pernambuco

Maceio
Bahia

Carabelas
Vitoria

Santos
Florianopolis

Pelotas
Porto Alegre

Montevideo (Pando)
Buenos Aires (Pacheco)

Santiago
(Colina)

Bahia Blanca

Mendoza

La Paz
Arica

Lima

Caracas

Maracaibo
Trinidad

Rio Gallegos

Comodoro Rivadavia
Santa Cruz Magallanes

Rawson

Asuncion

Ciudad Bolivar

Rio de Janeiro (Jacarepagua)

500 km

Des automobilistes s’arrêtent pour voir
décoller un Boeing 377 Stratocruiser

de la PanAm, en 1951.
B. ANTHONY STEWART/NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY/CORBIS
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www.montaudran-aerospace.fr

AUCAMVILLE | AUSSONNE | BALMA | BEAUZELLE | BLAGNAC | BRAX | CASTELGINEST | COLOMIERS
CORNEBARRIEU | CUGNAUX | FENOUILLET | FONBEAUZARD | GAGNAC-SUR-GARONNE
LAUNAGUET | MONDONVILLE | PIBRAC | PIN BALMA | QUINT-FONSEGRIVES | ST-ALBAN
ST-ORENS | SEILH | TOULOUSE | TOURNEFEUILLE | L’UNION | VILLENEUVE-TOLOSANE

Montaudran Aérospace
prend son envol!

MONTAUDRAN AEROSPACE EST
UN PROJET EMBLÉMATIQUE POUR
LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE,
QUI AFFIRME AINSI SA POSITION
DE CAPITALE EUROPÉENNE DE
L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL.
AUTOUR DE LA LÉGENDAIRE PISTE
DE L’AÉROPOSTALE, CHERCHEURS,
UNIVERSITAIRES ET INDUSTRIELS
VONT CONCEVOIR ET IMAGINER LES
TECHNOLOGIES AÉRONAUTIQUES ET
SPATIALES DE DEMAIN.

E n France, la première guerre
mondiale terminée, des mil-
liers d’avions militaires sont

déclassés, parfois détruits, faute
d’emploi. Certains, sortis de chaîne
trop tard, n’auront même jamais
connu le champ de bataille. Pour
les pionniers du transport aérien
civil, quelques-unes de ces machi-
nes permettront, dès 1919, l’ouver-
ture des premières lignes aérien-
nes commerciales.

D’anciens bombardiers change-
ront ainsi de livrée et déploieront
leurs ailes, le plus souvent au
départ de Paris, le long d’invisibles
routes tendues vers Londres,
Bruxelles, Lille ou Lyon. Bientôt, ce
sera l’Afrique et les premières
lignes d’Orient. Les Amériques ?
Pour survoler les océans en sécuri-
té, il faudra encore patienter…

Les constructeurs de ces avions,
soudain privés de commandes,
vivrontl’effondrementde leurpro-
duction avec des fortunes diver-
ses. En 1918, la construction aéro-
nautique française comprend,
pêle-mêle, les Blériot, Breguet,Voi-
sin, Maurane-Saulnier, Caudron,
Farman, Hanriot, Spad, Nieuport-
Delage ou encore Salmson. La mai-
son Latécoère, venue plus tardive-
ment à l’aviation (elle ne s’y consa-
cre qu’à partir de 1917 grâce à une
grosse commande ministérielle),
rejoint le cortège de ces entrepri-
ses a priori appelées, au mieux, à
licencier leurs employés en masse
ou, au pire, à remettre purement
et simplement en question leur
activité.

Les fabricants de moteurs, de
leurcôté, connaissent un sortàpei-
ne plus enviable. Non que leur pro-
ductions’arrêtetotalement–l’avia-
tion militaire, si elle réduit la voilu-
re, entend améliorer ses capacités
opérationnelles à court et moyen
termes. Le secteur de l’automobile,
parailleurs,prometd’aiderauredé-
marrage d’une partie de cette
industrie. C’est notamment vrai
pourlamaisonRenault,grandfour-
nisseurde moteurs d’aviation pen-
dant la Grande Guerre. Mais pour
des motoristes comme Clerget-
Blin, Hispano-Suiza, Lorraine,

Salmson ou Gnome et Rhône, il
s’annonce urgent de trouver de
nouveaux débouchés. Avec les
années 1920 s’ouvre cependant la
période des raids au long cours et
des très populaires tentatives de
records de distance.

Ces grandes envolées mettent
bien sûr en scène des appareils sor-
tis des ateliers des principaux
avionneurs de l’époque, y compris

de nouveaux acteurs comme
Potez, Wibault, Dewoitine ou Cou-
zinet. D’extrapolations en innova-
tions, ceux-ci donneront peu à peu
naissance à « l’avion colonial »,
puis à l’avion transatlantique
(mono puis multimoteur), tandis
que quelques-uns se feront une
spécialité de l’hydravion.

Surla ligne France-Amérique du
Sud, l’écrasante majorité des

avions exploités sort des usines
Latécoère. Et pour cause. En
avril 1927, dans le cadre de la ces-
sion de 93,75 % des actions de la
Compagnie générale d’entreprises
aéronautiques (CGEA) de Pierre-
Georges Latécoère à la Société fran-
co-sud-américaine de travaux
publics (Sudam), groupe présidé
par Marcel Bouilloux-Lafont, non
seulement le parc d’avions change
de mains, mais encore un contrat
additionnelgarantitleplandechar-
gedelaSociétéindustrielled’aviati-
on Latécoère (Sidal) : celle-ci y
conserve ses privilèges en qualité
de fournisseur du matériel volant

de la Ligne et devient concession-
nairedelarévisiongénéraledescel-
lules et d’une partie des moteurs.

Au 31 décembre 1927, l’inventai-
redela flottedelanouvelleCompa-
gnie générale aéropostale (CGA)
comprenait 144 appareils de huit
types différents. Moins de six ans
plus tard, avec 141 avions à l’inven-
taire, laCGAestparvenueàrationa-
liser l’emploi du matériel volant.
Eneffet,de2497233kilomètrespar-
courus en 1927, le chiffre passe à
3 555 086 kilomètres pour 1930

(année record, trois mois avant la
liquidation de l’Aéropostale). En
1932, dernier exercice plein de la
CGA, cette donnée s’établit encore
à 3489 644 kilomètres.

Les avions volent donc plus à
l’Aéropostalequ’auxLignesaérien-
nesLatécoère,cequis’expliquesur-
tout par l’allongement du réseau,
qui s’étend désormais jusqu’en
Amérique du Sud. Marcel
Bouilloux-Lafont y a créé douze
aérodromes au Brésil (dont Natal,
Recife,Rio deJaneiro, Florianopolis
et Porto Alegre), mais également
d’autres terrains aménagés qui
soutiennent la Ligne en Uruguay,
en Argentine, au Paraguay et au
Chili. Au total, la CGA aura créé et
équipé vingt-sept aérodromes rien
qu’en Amérique latine.p

François Blanc

Romans
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Les hydravions, comme ce Latécoère 631, ont disparu
du ciel après la seconde guerre mondiale. FONDS LATÉCOÈRE

Les avions quittent l’uniforme
D’anciens bombardiers convertis pour le transport civil ouvrent les premières lignes aériennes

POUR TRANSPORTER par voie
aérienne des marchandises et
d’éventuels passagers par-delà les
mers et les océans, faut-il des
avions «terrestres » ou des hydra-
vions? La question, au XXIe siècle,
peut prêter à sourire. Aux premiè-
res heures de l’aviation de ligne, en
revanche, elle suscite un débat qui,
plusieurs années durant, va oppo-
ser les tenants des deux doctrines.

Historiquement, la formule de
l’hydravion a passionné très tôt
les pionniers de la locomotion
aérienne. La toute première tra-
versée de l’Atlantique jamais réali-
sée par une machine volante
n’a-t-elle pas été le fait d’un hydra-
vion, en l’occurrence d’un quadri-
moteur américain Navy-Curtiss,
au mois de mai 1919 ?

Quoi qu’il en soit, une petite
dizaine d’années après cet
exploit, la question qui se pose
aux transporteurs aériens peut se
résumer ainsi : à un niveau de
sécurité constant, quelle producti-
vité faut-il attendre d’un hydra-
vion par rapport à celle d’un
avion ? Des réponses seront tour à
tour avancées par les construc-
teurs d’aéronefs et par les trans-
porteurs qui mettront en œuvre
les deux types d’appareils.

Mais les progrès techniques
réalisés par les premiers, au fil
du temps, mettront un terme au
débat qui préoccupe les seconds.
Après avoir convaincu nombre
de patrons de compagnies aérien-
nes, mais aussi des services tech-
niques étatiques qui l’auront sou-

vent imposé dans le cadre de sur-
vols maritimes, l’hydravion, on
le sait, a quasiment disparu du
monde des transports aériens, et
ce dès après la seconde guerre
mondiale.

Mais à l’époque où l’Aéroposta-
le projette de réaliser une premiè-
re liaison 100 % aérienne entre
Toulouse et Santiago du Chili, un
certain bon sens commande. Il
faudra donc utiliser un hydra-

vion, et tant pis si les machines
capables de relever le défi transo-
céanique se font rares dans le
catalogue de la Société industriel-
le d’aviation Latécoère (Sidal),
fournisseur privilégié de l’Aéro-
postale.

Certes, le Latécoère 28-3 Comte-
de-La-Vaulx, avec lequel Mermoz
réussit la traversée entre le Séné-
gal et le Brésil, les 12 et 13 mai
1930, est bel et bien un hydravion.
Ou, plus exactement, un avion
monomoteur terrestre « nava-
lisé », après que son constructeur
l’eut perché sur des flotteurs eux-
mêmes reliés à la carlingue par
des jambes de métal. Mais, déjà à
l’époque, la direction de l’Aéropos-

tale espère que des progrès techni-
ques rapides permettront bientôt
de réduire le temps de traversée
tout en améliorant la sécurité des
équipages.

Cinq ans plus tard, et alors que
les liaisons transocéaniques ne
sont plus effectuées qu’avec des
appareils multimoteurs, le duel
qui oppose les deux formules a
pris de l’ampleur. Les hydravions
exploités par la jeune compagnie
Air France (les Latécoère 300-301
et le Blériot 5 190), avec leur fuse-
lage à coque, présentent pourtant
un niveau de sécurité supérieur à
celui du Laté 28-3.

Mais Jean Mermoz, en homme
de l’art rompu aux exigences de
la poste aérienne, affirme la supé-
riorité de l’avion terrestre. Selon
lui, la sécurité passe notamment
par la limitation du temps d’expo-
sition au risque. L’avenir de l’avia-
tion postale devrait donc être
recherché, entre autres, dans la
vitesse de déplacement : « A l’heu-
re actuelle, il n’y a pas d’hydra-
vion capable de battre l’avion
quant à la vitesse, le plafond, la
charge utile emportée, le rayon
d’action, et il faut bien penser que
si l’hydravion gagnait en qualités
techniques, celles de l’avion aug-
menteraient proportionnellement
dans le même ordre de gran-
deur », écrit-il dans un article inté-
gré dans ses écrits posthumes
(Mes vols, Flammarion, 1937).

Nul n’ignore à quel point la sui-
te de l’histoire lui a donné raison.p

F. Bl.

Avionsterrestres ouhydravions,
undueldans les airs

1919
Ledébut d’unerégulation
internationale

LespionniersducielAviation

JeanMermoz,
enhomme del’art
rompu auxexigences
dela poste aérienne,
affirmela supériorité
del’avion terrestre

Ouvrir une ligne aérienne, en 1919, exige « seulement » de disposer
d’un avion en état de vol et d’un pilote pour le mener à bon port avec
sa charge marchande. Les infrastructures ? Quelques terrains herbeux
consacrés, hier encore, à l’aviation de guerre. Les liaisons radio ? Il en
est à peine question. Une initiative britannique conduit, dès 1919, à la
naissance de l’International Air Traffic Association, groupement des
jeunes sociétés de transport aérien civil qui décident de se fixer des
règles communes. A la même époque, l’Etat français se dote d’un Servi-
ce de la navigation aérienne chargé de mettre de l’ordre dans ce nou-
veau champ d’activité.
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Q u’est devenue l’ancienne
Aéropostale, entrée dans
l’Histoire avec Henri
Guillaumet, Jean Mermoz

et Antoine de Saint-Exupéry ?
Rebaptisée Europe Airpost, la
compagnie de légende est long-
temps restée dans le domaine
public. Et française.

Mais, en 2008, elle s’est muée
en société privée à capitaux étran-
gers, à l’occasion de son rachat
par la compagnie irlandaise Air
Contractors, elle-même propriété
de la Compagnie maritime belge
et d’une filiale d’une société d’in-
vestissement belge, Petercam.

Depuis cette date, l’ex-Aéropos-
tale poursuit son développement
hors du giron public. « Nous som-
mes fiers de porter l’héritage de
l’Aéropostale. Nous avons gardé
de cette époque le caractère inno-
vant du transport aérien et l’esprit
de service, traduit dans notre nou-
veau slogan, “Des avions au servi-
ce des hommes”, qui mobilise tout
le personnel », déclare le directeur
général d’Europe Airpost, Jean-
François Dominiak.

Le cordon, pourtant, ne fut pas
facile à couper. Des salariés aux
syndicats, en passant par certains
dirigeants, nombreux furent

ceux qui s’opposèrent au passage
de la compagnie sous pavillon
étranger. Il fallait, estimaient-ils,
garder française cette société
appartenant au patrimoine de
l’aviation civile autant qu’à la
mémoire collective.

L’histoire de la compagnie se
confond, de fait, avec l’histoire de
France. Créée en 1927, la Compa-
gnie générale aéropostale (CGA),
pour sa part héritière des lignes
Latécoère, a marqué l’aviation
civile mondiale, en tissant, grâce
à ses « défricheurs de ligne », avia-
teurs hors pair et héros de légen-
de, un impressionnant réseau

aérien entre l’Europe, l’Afrique et
l’Amérique latine.

Mise en difficulté par la crise
de 1929, l’Aéropostale fusionna
avec d’autres compagnies françai-
ses en 1933 pour donner naissan-
ce à Air France. Durant des
années, « la postale de nuit » res-
ta, pour la nouvelle compagnie
nationale, une activité prestigieu-
se, et le passage obligé d’une car-
rière. En 2000, cependant, Air
France vendit l’Aéropostale à
La Poste, qui était entrée à son
capital en 1986.

A son tour, La Poste, pour ne
plus avoir à financer les coûteu-
ses charges d’entretien de l’entre-
prise et des avions, et se réorien-
ter vers le fret ferroviaire, plus
écologique, – 500 millions d’eu-

ros étaient alors nécessaires pour
rénover la flotte – prit, en jan-
vier 2007, la décision de la céder…
tout en restant son premier
client. Elle le reste aujourd’hui et
de loin, puisque l’opérateur pos-
tal compte pour 80 % de l’activité
cargo d’Europe Airpost.

Ainsi, depuis plus d’un siècle,
c’est l’Aéropostale (Europe Air-
post) qui achemine, de nuit, le
courrier confié à La Poste. Son
plan de vol a été modifié, puisque
après avoir été internationale, la
compagnie n’exploite plus, pour
le fret postal, que des lignes fran-
çaises, reliant Paris à une dizaine

de grandes villes de province
(Nantes, Toulouse, Marseille,
etc.).

Pour M. Dominiak, l’adosse-
ment de la compagnie aérienne à
l’irlandais Air Contractors – qui a
conservé la même stratégie mix-
te, combinant le cargo de nuit et
le transport de passagers de jour
–, lui a finalement profité.

Avec une flotte agrandie de dix-
neuf avions – dont sept seule-
ment lui appartiennent, et douze
sont loués en fonction des
besoins –, Europe Airpost se clas-
se parmi les principales compa-
gnies aériennes françaises – hor-
mis Air France et ses filiales.

« Nous comptons parmi les tou-
tes premières compagnies aérien-
nes françaises, tant en termes de
chiffre d’affaires que de flotte »,
fait valoir le directeur général.

Bénéficiaire depuis l’origine,
avec des profits de 6millions d’eu-
ros en 2009, pour un chiffre d’af-
faires de 3,2 milliards d’euros,
Europe Airpost revendique, par
ailleurs, le titre de compagnie la
plus rentable.

En dépit du contexte économi-
que déprimé qui affecte le trans-
port aérien, et même si elle se sait
en retard sur ses prévisions bud-
gétaires, la société espère rester
dans le vert cette année.

Pour y parvenir, Europe Air-
post mise sur l’activité cargo, où
elle compte, aux côtés de La Poste
française, plusieurs grands noms
comme Royal Mail, l’entreprise
qui assure le service postal au
Royaume-Uni. Mais elle entend
surtout mettre l’accent, plus
qu’avant, sur l’extension du trans-
port de passagers, qui offre, selon
lui, d’importantes perspectives
de développement.

L’activité passagers, centrée
sur le marché du charter, mobili-
se désormais deux de ses dix-
neuf avions. Elle représente 50 %

du chiffre d’affaires, mais bien
davantage en termes d’heures de
vol, soit 21 000 heures de vol,
contre 13 000 heures pour le car-
go de nuit. Plus de 750 000 passa-
gers ont été transportés par l’héri-
tière de l’Aéropostale en 2009,
dont 520 000 à partir de la provin-
ce. Une précision importante
pour la société, qui insiste sur son
ancrage régional.

Le transport des passagers s’ef-
fectue de jour, dans toute l’Euro-
pe et le bassin méditerranéen,
pour des compagnies charters ou
des tour-opérateurs.

L’un des atouts d’Europe Air-
post est la spécificité « Quick
Change » de ses Boeing 737, qui
permet à la compagnie de passer
en seulement vingt minutes du
mode cargo, capable de trans-
porter 18 tonnes de courrier, au
mode passagers, avec 147 sièges.
Et inversement.

La compagnie a également fait
l’acquisition, cette année, de
deux B 737-700. Ces appareils
visent à développer le marché du
transport de passagers vers l’Afri-
que.

Un premier vol, symbolique, a
récemment eu lieu entre Paris et
Saint-Louis du Sénégal, l’une des
liaisons historiques de l’Aéropos-
tale, pour le compte du tour-opé-
rateur Point Afrique.

Pour l’anecdote, rapporte
M. Dominiak, « c’est nous qui
avons ramené l’équipe de France
de football de Johannesburg à
Paris, fin juin, sur ce nouvel
avion ». p

Anne Michel

EuropeAirpost, les nouveauxfacteurs du ciel
Grâce à ses Boeing 737, la compagnie aérienne peut passer en seulement vingt minutes de la version cargo à la version passagers

Héroïques courriers
La poste aérienne n’a pas attendu l’invention de l’aéroplane pour exister. Elle connut ses
heures de gloire durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, avec les «ballons mon-
tés» (1), les «pigeongrammes » et autres «papillons de Metz », qui permirent au courrier au
départ de Paris et de Metz assiégés de franchir les lignes ennemies par voie aérienne.
La progressive maîtrise du ciel voit les expériences aériennes de transport de courrier se mul-
tiplier. Le premier avion postal est piloté en… Inde, en 1911, par un Français, Henri Péquet, qui
transporte environ 15 kg de courrier (2, CRÉDIT : COLLECTION BERTRAND SINAIS).
Mais la véritable première liaison postale – régulière – aérienne a lieu le 17 août 1918,
sur l’itinéraire Paris-LeMans -Saint-Nazaire. Elle résulte d’un accord entre les PTT et l’ar-
mée américaine qui, possédant une base à Saint-Nazaire, souhaite un acheminement
accéléré du courrier entre Paris et ses installations maritimes. Cent cinquante-huit

rotations sont effectuées en un peu moins d’un an, la dernière le 29juillet 1919.

Les débuts de l’Aéropostale
Pierre-Georges Latécoère monte un projet de liaison régulière vers l’Amérique du Sud, dont la première éta-

pe consiste à relier Toulouse à Rabat avec des escales à Barcelone, Alicante et Malaga. Après quelques
essais, un premier vol décolle le 1er septembre 1919 de l’aérodrome de Toulouse-Montaudran.

Didier Daurat accomplit la dernière étape et se pose à Rabat le lendemain. Les années sui-
vantes verront le courrier acheminé jusqu’à Dakar puis l’ouverture de lignes sud-amé-
ricaines (3 et 6, DOCUMENTS L’ADRESSE MUSÉE DE LA POSTE)… De nombreuses lettres transpor-

tées témoignent de cette époque héroïque. Bertrand Sinais, expert et négociant pari-
sien, grand spécialiste de l’aérophilatélie, explique que « les philatélistes recherchent les

premiers vols, les ouvertures de lignes et les plis accidentés ». Très prisées sont les lettres
signées Mermoz et Saint-Exupery. aaa
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L’innovation fait partie des prio-
rités d’Europe Airpost, qui la
revendique comme une marque
de fabrique.
A ce titre, depuis cinq ans, la
compagnie aérienne a entrepris
de réduire son bilan sonore de
50%.
Surtout, l’héritière de l’Aéropos-
tale vient d’achever une petite
révolution informatique, en «vir-
tualisant» la totalité de ses logi-
ciels, «une première mondiale»,
soulignent ses dirigeants.
Derrière cette expression barba-
re se cache un progrès: pouvoir
offrir à l’ensemble de son person-
nel habilité la possibilité d’accé-
der, «à partir de n’importe quel
endroit dans le monde», à «n’im-
porte quelle application».
La compagnie aérienne peut ain-
si gagner en sécurité et en effica-
cité, étant par exemple capable,
en cas d’incendie dans une salle
informatique lointaine, de

déclencher un système de sauve-
garde des informations.
De leur côté, simplement en se
branchant sur une ligne télépho-
nique, ou en se connectant sur
un ordinateur, les pilotes d’Euro-
pe Airpost peuvent accéder
quand ils le souhaitent à l’ensem-
ble des données concernant leur
planning de vol, depuis Nantes
ou Agadir. «Du temps gagné»,
souligne la compagnie aérienne,
par rapport à une organisation
plus traditionnelle du travail.
Cette infrastructure 100% vir-
tuelle a été réalisée en l’espace
de trois mois, avec l’aide de l’in-
tégrateur Diademys. S’il amélio-
re les performances de l’entre-
prise, le nouveau système vir-
tuel permet aussi d’éviter des
pannes informatiques préjudicia-
bles à l’activité. Entre le cargo
de nuit et les vols passagers, les
services d’Europe Airpost, en
effet, ne s’arrêtent jamais.

Le 18 septembre décolleront de
Toulouse un Breguet XIV, recons-
truit à l’identique, accompagné de
dix-huit avions, qui emprunte-
ront la voie mythique, en direc-
tion de Saint-Louis du Sénégal.
Pour commémorer cette belle
aventure, des plis seront embar-
qués dans les appareils durant le
rallye dans le cadre d’un partena-
riat entre Timbropresse et l’asso-
ciation La Ligne, et vendus au prix
de 20 euros par enveloppe.
Ils seront tamponnés à chaque
escale principale de la ligne – Bar-
celone, Essaouira, Cap Juby-Tar-
faya et Saint-Louis du Sénégal – et
comporteront aussi différents
cachets, dont ceux du Musée de
l’air, d’Air France, de Royal Air
Maroc, etc.
Commandes et règlements à adresser à
Timbropresse, 6, rue du Sentier, 75080
Paris Cedex 02 (tél. : 01-55-34-92-55).
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[TEXTE]Avecune
flotteagrandie

dedix-neuf avions,
EuropeAirpost
seclasse parmi
lesprincipales com-

pagniesaériennes
françaises[/TEXTE]

Innover et gagner du temps

Le18
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L’Aéropostale fait
escaleau Brésil
Une exposition itinérante sur la compagnie
devrait se fixer en 2011 à Florianopolis

DesmaisonssurlapisteduPetitPrince
A Montaudran, un projet immobilier pourrait faire disparaître certains vestiges aéronautiques

Rio de Janeiro
Correspondant

I l est d’étranges coïncidences de
dates et de lieux. Au soir du
30mai2009,auMuséedelapos-

tede Rio de Janeiro, le rideautombe
sur une belle exposition consacrée
à l’histoire de l’Aéropostale.

La nuit suivante, l’Airbus A330
assurant la liaison Rio-Paris, avec à
son bord 228 passagers et mem-
bres d’équipage, s’abîme en mer
dansdescirconstancesrestéesmys-
térieuses.Lesopérations de recher-
che des corps et des débris du vol
AF447 sont aussitôt lancées depuis
la terre brésilienne la plus proche,
l’archipel Fernando de Noronha, à
quelque 540 km au large de Recife.

Or cette petite île volcanique
ourlée d’un chapelet d’îlots –
21 km2 tout compris – inscrite en
2001 au Patrimoine mondial de
l’Unesco, pour la splendeur de ses
criques et de ses eaux équatoriales,
est justement le plus remarquable
lieu de mémoire au Brésil de la
compagnie aérienne nationale, et
surtoutde sesdevancières, la socié-
té Latécoère et la Compagnie géné-
rale aéropostale.

FernandodeNoronha etl’aviati-
on française ont une vieille histoi-
re commune. En 1927, les as du ciel
aguerris dans les carlingues rusti-
ques des BreguetXIV de Latécoère,
puis de l’Aéropostale, installent
une petite base de soutien techni-
que aux hydravions qui amerris-
sent dans l’archipel.

Trois bâtiments sont construits,
équipés du confort de l’époque, y
compris un réfrigérateur et l’élec-
tricité, d’origine éolienne. La plage
qu’ils surplombent, à l’extrême
nord-estdel’archipel, prendraplus
tard le nom de « pointe Air Fran-
ce». Le seul des trois édifices enco-
re debout a été restauré et rebapti-
sé « Espace culturel Air France ». Il
abrite aujourd’hui l’Association
des artistes et des artisans de
Noronha.

Les alizés se télescopent
En Amérique du Sud, les cham-

pions de l’Aéropostale enchaînent
missions et exploits. Le 12 mai
1930, Mermoz, le navigateur Jean
DabryetleradioLéopold Gimiétra-
versent l’Atlantique de Saint-Louis
du Sénégal à Natal, en 21 heures, à
bordduLaté 28-3Comte-de-LaVau-
lx avec 130kg de courrier.

C’est la première liaison postale
aérienne entre les deux conti-
nents. Un vol presque sans histoi-
res, malgré l’inévitable « pot au
noir », frayeur ancestrale des
marins, cette zone où les alizés se
télescopent, avec force orages, fou-
droiements et chutes de grêle, et
où l’Airbus A330 a disparu.

Mermoz note que «les Brésiliens
de Fernando de Noronha commet-

tent une erreur sur notre position »,
vite corrigée par Dabry. A Natal, le
courrier embarque sur un autre
appareil. Il sera distribué à Santia-
go du Chili quatre jours après son
départ de Paris.

Entre 1927 et 1934, rappelle l’his-
torienne brésilienne Marieta Bor-
ges, la « popote » de l’archipel voit
passer les plus grands hommes de
l’air, comme on dit alors: Mermoz,
Saint-Ex et les autres.

Le pêcheur et «Zeperri»
A l’autre bout du Brésil, l’aéro-

drome, devenu aéroport, de Floria-
nopolis, la capitale de l’Etat de San-
ta Catarina, est l’autre grandlieu de
mémoire de l’Aéropostale.

Lorsque Paul Vachet arrive sur
cette île en 1927, il souhaite acheter
un terrain aux pêcheurs de l’en-
droit. Mais aucun n’a de papiers en
règle, ni n’est marié, comme l’exi-
gealorslaloipourgarantirlapéren-
nité de l’acte d’achat. Accompagné
d’un prêtre, l’aviateur et sa femme
rassemblent pêcheurs et concubi-
nes, organisent les épousailles et
servent de témoins.

Lors de chaque atterrissage noc-
turne, pour aider les pilotes, les
pêcheurs allument des lampions
sur une colline voisine, qui s’appel-
le encore aujourd’hui « la colline
aux lampions ». Comme l’ancien
« camp de pêche », dont les fêtes
étaient chères à Mermoz, devenu
le village Campeche. Pendant leurs
vols de nuit, les pilotes suivent
ensuitela côte, en se repérantgrâce
à l’écume des vagues.

L’un des pêcheurs, Seu Deca, est
un grand ami de Saint-Exupéry.
On court le chercher chaque fois
que la radio de « l’aéroplace »
annonce l’arrivée de celui qu’il
appelle « Zeperri ». Son fils, Getu-
lio, qui vit encore dans l’île, a écrit,
en leur hommage, un petit livre
intitulé Deca e Zé Perri.

Le souvenir de l’Aéropostale au
Brésil sera bientôt entretenu de
manière permanente. L’exposi-
tion présentée à Rio l’an dernier
par la dynamique association tou-
lousaine Mémoire d’Aéropostale
(Memoire-aeropostale.com) trou-
vera son lieu d’accueil définitif en
2011 dans la «popote » de Floriano-
polis en cours de restauration et de
transformation en musée, sous
l’égide de Monica Correa, une
«fan» de Saint-Ex.

« Mémoire d’Aéropostale » a
déjà mis en place trois expositions
permanentes dans des musées
d’Amérique du Sud, à Montevideo,
Buenos Aires et Santiago du Chili.
Une quatrième sera inaugurée à
Maracay (Venezuela) en décembre
prochain. Elle espère en installer
une cinquième en 2012 à Natal, qui
fut la plus ancienne escale de « la
ligne» dans ce continent. p

Jean-Pierre Langellier

aaa «Saint-Ex n’a signé qu’à une seule occasion, en 1929, pour l’ouverture des lignes en Patagonie», raconte
l’expert, qui évalue cette signature à 1 500 euros. L’estimation des lettres signées Mermoz, dont plusieurs seront
dispersées dans la prochaine vente organisée par Bertrand Sinais, atteint 2 000 euros. Outre la ligne Mermoz, la

ligne Noguès entre la France et l’Indochine, la ligne Dagnaux entre la France et Madagascar, ou les meetings
d’aviation organisés entre1909 et 1914, ont leurs adeptes. Des « griffes» postales, comme « Tombé aux mains

des Maures » à l’époque de la guerre du Rif (1921-1926) rappellent les risques que prenaient les aviateurs.

La première traversée postale de l’Atlantique sud
Onze ans après le premier vol de l’Aéropostale, Jean Mermoz réussit la traversée de l’Atlantique sud de Saint-

Louis du Sénégal à Natal (Brésil), les 12 et 13 mai 1930, aux commandes du Laté 28-3 Comte-de-LaVaulx
(7,VENTE BERTRAND SINAIS). Ce vol de 3200 kilomètres transporte 130kg de courrier. Jusqu’alors, le projet de cour-

rier 100 % aérien s’était heurté à l’écueil que représentait la traversée de l’Atlantique sud.
Laurent Albaret, historien à L’Adresse Musée de La Poste, à Paris, explique dans la revue Relais, qu’« avant
la mise en place des traversées de l’Atlantique 100 % aériennes, le tronçon entre Dakar [Sénégal] et Natal

[Brésil] se fait souvent par aviso », et ce jusqu’en 1935.
Pilote emblématique de l’entre-deux-guerres, Guillaumet (1902-1940) est connu pour son aventure dans

la cordillère des Andes: le 13 juin 1930, son avion pris dans la tempête se pose dans la montagne. Il rejoint l’Argentine
après cinq jours de marche dans d’éprouvantes conditions. A Saint-Exupéry venu le récupérer, il prononce cette phrase
rapportée dans Terre des hommes : « Ce que j’ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait. » (5,DOCUMENT L’ADRESSE

MUSÉE DE LA POSTE) De rares courriers accidentés de ce vol, récupérés en décembre1930, illustrent cette épopée. « Tout le
monde les veut », précise Bertrand Sinais, qui ajoute qu’on en connaît au maximum une trentaine de pièces et qu’il
faut débourser entre 7000 et 10000 euros pour espérer les emporter (4, VENTE BERTRAND SINAIS).
L’année 1933, qui voit l’Aéropostale absorbée par Air France, ne marque pas la fin de l’aérophilatélie. Les Laté, Potez
et autres Salmson ont en effet pour héritiers Concorde, Airbus ou même les fusées Apollo. p Pierre Jullien

Toulouse
Correspondant

C ’est une vaste friche de
60 hectares, coincée entre le
boulevard périphérique et la

voie ferrée Toulouse-Narbonne, à
la sortie sud-est de Toulouse. L’an-
cienaéroport de Montaudran, d’où
s’envolèrent Mermoz, Saint-Ex et
tous les pilotes mythiques de l’Aé-
ropostale, est totalement déserté
par les avions depuis le déménage-
ment du centre de maintenance
d’Air France en 2003. La révision
des avions de la compagnie natio-
nale, héritière de l’Aéropostale de
Bouilloux-Lafont, s’effectue désor-
mais à proximité de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac et des usines de
montage d’Airbus, à l’ouest de l’ag-
glomération.

Avant ce transfert, il fallait stop-
per la circulation automobile du
chemin du Carrosse, qui coupe la
piste d’envol de Montaudran, à
chaque fois qu’un avion devait y
subir une visite. Aujourd’hui, le
site présente deux visages de part
et d’autre de la route. Au sud, les
mauvaises herbes et les crottes de
lapin ont envahi les abords de la
piste. A l’autre extrémité, des
gruesde chantieront déjàpris posi-
tion et l’ancien champ d’aviation,
est désormais totalement enclavé
dans la ville.

Un tramway roulera peut-être
d’ici quelques d’années sur la piste
d’atterrissage, longue de près de 2
kilomètres pour 30 mètres de lar-
ge. La ville de Toulouse a de grands
projets d’urbanisation pour le site
de Montaudran. « Un tarmac sans
avion, c’est amusant », résume l’ar-
chitecte David Mangin, qui a pré-
senté le 6 juillet les premières
lignes du projet d’aménagement
retenu par le maire, Pierre Cohen
(PS), à l’issue d’un concours d’urba-
nisme.

Il prévoit l’édification d’un vas-
te « campus » dédié aux techni-
ques aéronautiques de pointe, en
bout de piste, et de 1 100 logements
de part et d’autre d’une place de
5000 m2. La piste sera « la colonne
vertébrale du projet », promet
David Mangin. Le premier bâti-
ment de recherche, baptisé Insti-
tut Clément-Ader, est annoncé
pour 2013, et les premiers loge-
ments dès 2015.

Une tour de 30 à 50 mètres
L’ancienmaire de Toulouse,Phi-

lippe Douste-Blazy (UMP), cares-
sait des projets bien plus grandio-
ses sur l’emprise de l’ancien aéro-
port. Il avait annoncé en 2008 la
construction d’une tour de plus de
100 mètres de haut, avec des
canauxàlaplacedelapiste.Un pro-
jet estimé à 600 millions d’euros.

Prudent, David Mangin prévoit
une tour « de 30 à 50 mètres », en
fonctiondes attentes du marchéde
l’immobilierd’entreprise,maissur-
tout des bâtiments construits sur
une butte, afin de pouvoir contem-
pler l’ancienne piste dès les pre-
miers étages.

La hauteur de la future tour de
Montaudran ne provoque toute-
fois guère de débats à Toulouse. Ce
sontaujourd’huidebanalsimmeu-
bles de quatre à cinq étages en
cours de construction au nord du
site qui suscitent l’opposition de
plusieurs associations attachées à
la mémoire de l’Aéropostale.

«Ubuesque»
Les premiers habitants vien-

nent tout juste d’aménager dans la
ZAC Saint-Exupéry. Fin août, plu-
sieurs centaines de personnes ont
manifesté pendant tout un week-
end et fait signer des pétitions
contre ce projet immobilier, accu-

sé de démolir la piste et d’ensevelir
les dernières reliques du passé
aéronautique du site.

« Montaudran est sacrifié »,
s’émeut Rémi Desalbres, petit-
neveu de Pierre-Georges Latécoère.
Architecte du patrimoine à Bor-
deaux,ilafaitledéplacementàTou-
louse avec sa famille pour « sauver
la piste du Petit Prince». Le promo-
teur,JacquesRubio,directeurrégio-
nal du groupe Kaufman & Broad,
estime cette opposition de derniè-
re minute «ubuesque et incompré-
hensible». Il rappelle avoir longue-
ment négocié avec les associations
et la ville avant de lancer les tra-
vaux. Il promet que la piste, éven-

tréepourles besoinsduchantieren
cours, sera «engazonnée ».

C’est la proximité des engins de
chantier avec les quelques bâti-
ments encore debout de l’époque
Latécoère qui a mis le feu aux pou-
dres. La petite aérogare, l’ancien
bâtiment-radio,lesbureauxdePier-
re-GeorgesLatécoèreetDidierDau-
ratetd’anciensateliersdeconstruc-
tion,ainsiqu’unpetitboutdelapis-
te, sont inscrits aux monuments
historiques depuis 1997. Le promo-
teur s’est engagé a céder 10 hecta-
res à la ville pour y aménager un
« lieu de mémoire », mais aucun
projet n’a encore vu le jour. p

Stéphane Thépot
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