
LE PLUS GRAND HYDRAVION AU MONDE

Durant les années 1930, la France, puissance mondiale, démontre sa maîtrise de l’ingénierie avec d’énormes 

hydravions tels que le Latécoère 521.

31,62  mètres de long, 9,07  mètres de haut et une 
envergure de 49,31  mètres : de nos jours encore, on 
peut aisément imaginer à quel point le Latécoère  521 
Lieutenant de Vaisseau Paris devait paraître 
impressionnant dans les années 1930. Conçu à Toulouse 
en 1929 sous la supervision de Marcel Moine, ingénieur 
aéronautique français, l’énorme bateau volant est né au 
sein du département technique de la Société des lignes 
Latécoère, une compagnie d’aviation pionnière fondée 
en 1918 par Pierre-Georges Latécoère. Achevé en 1935, 
le Latécoère  521 est alors l’aéronef le plus imposant 
jamais construit en France.

Le développement de ce colosse volant intervient à une 
époque marquée par de nombreuses avancées : les 
puissances mondiales affichaient fièrement leurs exploits 
techniques, notamment lors de la célèbre Exposition 
Universelle de New York en 1939. L’exploitation d’une 
ligne aérienne transatlantique conférait prestige et 
reconnaissance dans le monde entier –  au même titre 
que la capacité à envoyer des satellites dans l’espace de 
nos jours. Depuis les années 1920, les dirigeables rigides 
assuraient des traversées de l’Atlantique nord. Mais la 
catastrophe de l’Hindenburg en 1937 mit brusquement 
fin à leur utilisation pour le transport de passagers. 
Les hydravions et le Latécoère reprirent le flambeau. 
Le constructeur aéronautique américain Boeing est à 
l’origine d’un modèle tout aussi impressionnant, le « 341 
Clipper ».

Le Latécoère 521 est un sesquiplan – une variante du 
biplan – qui combine une grande aile supérieure et une 
paire d’ailes inférieures d’une plus petite surface. Cette 
construction offre non seulement une stabilité élevée 
et un profil affiné des ailes, mais elle permet également 
aux passagers de bénéficier d’une meilleure vue en 
contrebas. Six puissants moteurs à pistons Hispano-
Suiza 12 Ydrs de 890 CV chacun fournissent la portance 

nécessaire. La coque du bateau volant, en Duralumin 
– un alliage d’aluminium spécialement durci –, renferme 
un pont inférieur spacieux ainsi qu’un pont supérieur, plus 
compact et plus étroit. Le niveau inférieur abrite un salon 
aménagé de 20 fauteuils et de tables au style raffiné, un 
bar, une cuisine ainsi que six cabines de luxe dotées 
d’un cabinet de toilette privé. Outre de confortables 
fauteuils placés près des hublots, des tables de salon 
disposées au niveau de l’allée recouverte de moquette 
invitent les passagers à se détendre. Les repas sont 
préparés dans la cuisine de bord et servis dans une 
vaisselle spécialement créée pour le Latécoère 521. Les 
passagers de la ligne transatlantique bénéficiaient de 
prestations luxueuses qui dépassaient aisément celles 
d’un vol en première classe dans un avion de ligne 
contemporain.

Le 14  juillet 1939, à l’occasion de la fête nationale 
française, le Latécoère  521 décolle pour réaliser la 
première traversée de l’Atlantique nord sans escale, 
accomplissant ainsi un exploit majeur dans la conquête 
de l’Atlantique nord. C’est le Capitaine Henri Guillaumet 
qui est aux commandes du Lieutenant de Vaisseau 
Paris. Le bateau volant parcourt les 5875  kilomètres 
qui le séparent de New York (Port Washington) jusqu’au 
plan d’eau de Biscarrosse, en France, en 28  heures 
et 27  minutes, à une vitesse de croisière moyenne de 
206  km/h. Un dirigeable aurait mis deux à trois fois 
plus de temps pour couvrir la même distance. Antoine 
de Saint Exupéry était également à bord. Le ministre 
français de l’Air, Guy La Chambre, l’avait nommé comme 
« pilote de renfort » pour ce vol test. Ce célèbre passager 
ne s’est pas uniquement intéressé aux caractéristiques 
techniques du Latécoère  521, il a également diverti 
l’équipage avec des histoires drôles, des numéros 
d’illusion et des tours de cartes. Peu après, Saint 
Exupéry est retourné à New York en tant que simple 
passager du Lieutenant de Vaisseau Paris.
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La traversée de l’Atlantique a beaucoup impressionné 
Antoine de Saint Exupéry, pourtant pilote chevronné. 
Au cours d’une interview accordée à la station de 
radio NBC, il déclara que ce n’était pas tant le fait de 
prendre son petit-déjeuner à New York et de déjeuner 
en France le jour suivant qui l’avait frappé. Ce voyage 
reflétait également une impression qui était, selon 
lui, étroitement liée à l’aviation. Grâce à la technique 
moderne, il lui semblait que l’humanité évoluait vers une 
sorte de simultanéité. Et, plus que le temps lui-même, 
ce sont les distances qui s’effaçaient peu à peu, avait 
souligné l’auteur de Vol de nuit.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, l’utilisation 
du Latécoère  521 pour le transport de passagers 
cesse brutalement. L’aéronef n’a effectué que douze 
vols de passagers au-dessus de l’Atlantique. De nos  
jours, cette époque est d’autant plus fascinante 
qu’aucun d’eux n’a survécu aux effets ravageurs de 
la guerre. À l’instar de ses quatre prédécesseurs, le 
Latécoère  521 a subi des dommages irréparables.  
La Fondation Latécoère s’efforce de préserver l’héritage 
de ces géants volants passionnants. Les photographies 
du voyage d’Antoine de Saint Exupéry ainsi que ses 
précieux récits comme témoin de son temps contribuent 
également à maintenir vivant ce chapitre palpitant de 
l’histoire de l’aviation.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 235 75 65 · Fax +41 (0) 52 235 75 01 · press.iwc.com 



IWC SCHAFFHAU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen 
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels 
mettant l’accent sur la technologie et le développement. 
Férue de solutions innovantes et d’inventivité technique, 
l’entreprise s’est forgé une réputation internationale. 
Comptant parmi les leaders mondiaux du segment des 
montres de luxe, IWC confectionne des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie alliant ingénierie et précision dans un 
design exclusif. Entreprise écologiquement et socialement 
responsable, IWC s’engage pour une production durable, 
soutient dans le monde entier des institutions travaillant 
avec les enfants et les adolescents, et entretient des 
partenariats avec des organisations œuvrant en faveur de 
la protection de l’environnement.

I N FO R MATIO N S S U PPLÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 235 75 65 · Fax +41 (0) 52 235 75 01 · press.iwc.com 

mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://www.iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches/

