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LATECOERE, L’INDUSTRIEL VISIONNAIRE
Parmi les grands noms de l’aviation (Blériot, les frères Wright, Lindbergh…),
Pierre-Georges Latécoère tient une place à part. Né en 1883, il reprend
l’entreprise paternelle, spécialisée dans la menuiserie mécanique, et l’oriente
vers l’industrie du chemin de fer. La Guerre 1914-1918 l’amène à s’engager
dans l’artillerie. Il développe par la suite une usine de fabrication d’avions aux
alentours de Toulouse. En 1918, il fonde la Compagnie Générale d’Entreprises
Aéronautiques, exploitant des lignes commerciales qui feront route vers
l’Afrique du Nord, l’Afrique Noire, puis l’Amérique du Sud. Ces lignes feront la
renommée du transport aérien chargé petit à petit de missions postales : ainsi
est née l’Aéropostale.
Cette aventure n’aurait pas été possible sans le courage et l’abnégation d’une
équipe chevronnée…
UN EQUIPAGE DE LEGENDE
Pour mener son entreprise à bien, Latécoère s’entoure de pilotes qui, à force
d’exploits, sont entrés dans la légende. Ils s’appellent Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944), Henri Guillaumet (1902-1940), Jean Mermoz (1901-1936)... A
leurs côtés, d’autres aviateurs, d’origine alsacienne, se sont illustrés : Victor
Hamm (1891-1932), Joseph Doerflinger (1898-1970), Achille Enderlin (18931927) ou encore Denis Hodapp (1900-1925). Tous ont permis de relier les
continents à bord d’appareils de prestige, comme le Bréguet XIV, ancien
appareil de guerre, qui fut utilisé de 1919 à 1928 sur les lignes d’Espagne ou les
vols de reconnaissance en Amérique du Sud ; ou le Laté 28 « Comte de la
Vaulx », hydravion qui a effectué la première traversée postale de l’Atlantique
Sud en 1930. Mais derrière les exploits se cachent des aventures
mouvementées.
DES FORTUNES DIVERSES :
Partis de Toulouse, les pilotes de l’Aéropostale ont relié trois continents :
l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Bravant les éléments, ils ont du faire
face à de nombreux dangers : ainsi, sur la ligne Casablanca-Dakar,
atterrissages forcés et enlèvements par des tribus de Maures contre rançon
étaient monnaie courante. Ainsi disparurent en plein désert Léopold Gourp et
Henri Erable en 1926. D’autres faits marquants ont construit la renommée de
l’Aéropostale : Quand Henri Guillaumet, l’un des pilotes les plus expérimentés
de sa génération, s’écrase dans les Andes en 1930, il rejoint le village le plus
proche après 5 jours de marche… Il en reviendra avec cette maxime rendu
célèbre par Saint-Exupéry « Ce que j’ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne
l’aurait fait ».
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L’AEROPOSTALE AUJOURD’HUI :
Au niveau national, l’Aéropostale a révolutionné le transport du courrier, même
si les lignes intérieures ont disparues peu à peu au profit des routes. Le site par
lequel tout commence, l’aérodrome de Toulouse-Montaudran, a été en partie
rasé, mais pourrait trouver un second souffle en accueillant le Musée des
ambulants de Toulouse. Il ne faut pas oublier que la compagnie créée par
Latécoère a permis de faire de la ville rose le grand centre européen de
l’aéronautique moderne.
A VOIR DANS CETTE EXPOSITION :
Biographies, cartes, itinéraires de vol, tableaux de performances, appareils de
navigation, maquettes, affiches, vidéos…
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A VOIR EGALEMENT :
Le Château des Comtes de Wurtemberg-Montbéliard (1540) :
Il est à noter que 2013 marque une étape importante dans la restauration du
château. Les échafaudages sont installés en lieu et place de l’entrée du Musée.
Par mesure de sécurité, la diligence 1830, qui siégeait devant le musée, a été
placée dans nos réserves et sera de nouveau visible l’année prochaine.

Boutique :
Serge Schramm

2 expositions permanentes :
« La Poste aux Chevaux » : Une collection unique en France de diligences et
de malles-poste grandeur nature, ainsi que tout ce qui se rapporte à la poste
aux Chevaux (uniformes, plaques et bottes de postillon, maquette de relais de
Poste (miniature), enseignes de relais et livres de Poste...)
« 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications » : Parcours
retraçant 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications, de
l’époque romaine à nos jours, particulièrement en Alsace et en pays rhénan
(Peintures, gravures, costumes, scènes reconstituées, maquettes, appareils,
dont certains en état de fonctionnement...)
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LE MUSÉE, C’EST AUSSI...

Gestion des collections :
Kathia Freyermuth

Un relais-poste : vente de timbres de collections, carnets, PAP régionaux...
Un espace détente : distributeurs de boissons froides/chaudes…
Une boutique spécialisée : librairie, carterie, objets d'écriture, produits
régionaux...
Un cachet grand format illustré « Latécoère – Les pionniers de l’Aéropostale»
est apposé sur tout courrier en partance du musée.

Pour toute demande de visuels, contactez Jacky Boucard (06 07 88 19 43 /
jacky.boucard@orange.fr)
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EVENEMENTS 2013
-Calendrier-

EXPOSITIONS PONCTUELLES (Entrée : 2,50 €) :
Du 13 avril au 31 juillet 2013 : « L’Ecole (primaire) autrefois au château de
Riquewihr » : avant d’être un musée, ce bâtiment abritait l’école communale de
Riquewihr de 1861 à 1970. Une occasion de revenir sur cette époque où
encriers et plumes Sergent-Major ornaient les bureaux d’écoliers….
Du 15 août au 11 novembre 2013 : « Le passé brassicole de l’Alsace » :
parallèlement au 4ème Mondial de la bière qui se déroule à Mulhouse du 4 au 14
octobre, le Musée revient sur la tradition brassicole, comptant parmi les fleurons
de l’industrie régionale – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
Du 23 novembre au 24 décembre 2013: « La lettre au Père Noël » : sélection
de lettres, tantôt humoristiques, tantôt émouvantes, mais toujours empreintes
d’une profonde sincérité et d’une grande tendresse.
Du 26 au 31 décembre 2013 : « Nouvel An au travers de cartes postales
anciennes »
ANIMATIONS :
6 et 7 avril : JOURNEES TOURISME ET HANDICAP :
11h00 et 15h30 : visites spécifiques adaptées aux personnes handicapées
(moteurs et visuelles).
Gratuité pour les personnes handicapées et accompagnateurs.

INFOS PRATIQUES
Horaires :
tous les jours, de 10h00 à 17h30
Château
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TARIFS
Adultes : 4,50 €
Enfants : 2,50 €
Groupe d’adultes : 3,50 €
Groupes scolaires : 2,00 €
Forfait famille : 10,50 €
Séniors, étudiants, personnes à
mobilité réduite... : tarif réduit
Actifs et retraités de La Poste et de
France Télécom (sur justificatif) :
gratuit.
Visite guidée - français, anglais,
allemand (maximum 30 personnes)
: supplément de 32,00 € (groupe
supérieur à 30 personnes : nous
contacter)
NB : réduction de 10% à tout
groupe annoncé un mois à
l'avance.

18 mai : NUIT DES MUSEES
La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 23h00
Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00.
ENTRÉE GRATUITE A PARTIR DE 17h30
14-15 septembre : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Visites guidées samedi et dimanche à 11h00 et 15h30.
TARIF UNIQUE : 1,00 € pour tout le Musée
Du 24 novembre au 31 décembre : MARCHE DE NOËL DU MUSEE
Prolongation de l’exposition « Latécoère – Les pionniers de l’Aéropostale »
Expositions temporaires :
- « La lettre au Père Noël » du 24/11 au 24/12
- « Nouvel An au travers des cartes postales anciennes » du 25 au 31/12.
Boutique de Noël (produits artisanaux et régionaux)
TARIF UNIQUE : 2,50 € pour tout le musée.
(d’autres animations ponctuelles – conférences – rythmeront cette année 2013.
N’hésitez pas à nous contacter 03 89 47 93 80 ou musee@shpta.com).
Le musée est géré par une association (Société d'Histoire de La Poste et de
France Télécom en Alsace), à laquelle toute personne désireuse de soutenir le
musée peut adhérer (renseignements : www.shpta.com) ou verser un don de
soutien.
Le Musée adhère au Museumspass, à la carte Cézam, au Passeport Gourmand
et aux Gîtes de France.

Un grand merci à nos partenaires :

