
 

 

Abondamment illustré ce livre (64 pages 240 x 240) rappelle la 

disparition au-dessus de l’Atlantique Nord du Latécoère 631 F-BDRC le    

1 aout 1948 ; c’était son 35e vol, 52 personnes étaient à bord. 

Cette catastrophe va entraîner l’arrêt de la « Ligne des Antilles » d’Air 

France par hydravions. 

 

Tarif de souscription (expédition mi-septembre) 

18 euros (port compris tarif métropole) 
25 euros port compris (métropole) après le 25 septembre 2018 

 

Bonus Pochette de 36 cartes (Latécoère 631 et aviation « aux Antilles » et en Guyane)  

 
Paiement par chèque (uniquement) Mémoires de l’hydraviation lieu-dit Peigus  84240 ANSOUIS 

 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Email : 

Téléphone : 

Commande un exemplaire du livre « La courte vie du F-BDRC ». 

 



 

 
 

 
 

Si vous ne possédez pas le livre de Pascal Parpaite « L’exploitation commerciale des Latécoère 631 », 

nominé (sans récompense) pour les prix littéraires de l’Aé.C.F. en 2017, profitez d’une « offre spéciale » : 

l’achat de ce livre en plus de « La courte vie du F-BDRC » pour 69 euros (port compris)  

(tarif métropole, durée limitée, envoi début septembre 2018). 

 
Appareil de gros tonnage et à grand rayon d'action, le Latécoère 631 n'aura réalisé qu'une courte carrière 

commerciale de 1945 à 1955. Celle-ci va débuter après la guerre, au moment où le transport aérien est en 

pleine mutation et où l'aviation terrestre prend le pas sur l'hydraviation.  

Le livre de Pascal Parpaite raconte aussi l’histoire de la base des Hourtiquets qui a eu un impact important 

sur la vie de Biscarrosse pendant vingt ans, mais également celles des escales de Port-Etienne, Fort-de-

France, Douala, Léré, Dakar que les Latécoère 631 ont fréquenté. 

Les accidents des Latécoère 631 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 l’ouvrage. 

Livre 370 pages (25 x 25, couverture cartonnée)  ISBN 978-2-9559567-1-7 

 

  



 

BON DE COMMANDE 

(Offre valide jusqu’au 25 septembre 2018) 

 

 

69 euros port compris (métropole) bonus 36 reproductions concernant le 

Latécoère 631 et l’aviation « aux Antilles » et en Guyane. 

Paiement par chèque (uniquement) Mémoires de l’hydraviation lieu-dit Peigus  84240 ANSOUIS 

 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Email : 

Téléphone : 

Commande un exemplaire du livre « L’exploitation commerciale des Latécoère 631 » et 

un exemplaire du livre « La courte vie du F-BDRC ». 
 

 

 

 

 

 

 
 


