HOMMAGE À ANDRÉ TURCAT
André Turcat, premier pilote d'essai du Concorde, nous a quitté. Il était l’homme du
premier vol en mars 1969.
Nous lui rendons aujourd’hui hommage et avons une pensée émue pour tous ses
proches.
Il était venu nous rendre visite en novembre 2014, juste avant l’ouverture du musée.
Très impressionné par l’architecture et heureux de revoir le bel oiseau blanc, il nous a
fait partager quelques moments mémorables de sa carrière.
C’est à bord du Concorde 201 exposé au musée, qu’il a battu le record de vitesse en
franchissant Mach 2, 22.
Ses archives de travail sont consultables aux Archives Départementales de la HauteGaronne ou téléchargez l'instrument de recherche Fonds Turcat
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André Turcat dédicace ses ouvrages

BERNARD KELLER, MAIRE DE
BLAGNAC TÉMOIGNE :
« André Turcat vient de nous quitter. Pour l’ensemble de la communauté aéronautique,
l’annonce de son décès marque la fin de l’une des pages les plus emblématiques de
l’histoire de l’aviation moderne. Le nom d’André Turcat restera à jamais indissociable de
celui de Concorde, le bel oiseau blanc supersonique, et de la magie que cet avion
imprime toujours dans la mémoire collective.
Le 2 mars 1969, André Turcat, pilote d’essai en chef du Concorde et directeur des essais
en vol de Sud-Aviation était aux commandes sur le tarmac de Toulouse-Blagnac pour le
premier décollage. Pour moi, André Turcat demeure le dernier des grands seigneurs de
l’air, un pilote de légende mais aussi un homme de défi et d’engagement qui a placé toute
son autorité et sa passion dans la défense du programme Concorde… sans lequel la «
success story » d’Airbus n’aurait jamais existée !
Fondateur de l’Académie de l’Air et de l’Espace, André Turcat était aussi l’homme d’une
double culture, auteur d’une thèse de docteur ès lettres et membre de l’Académie des
Jeux Floraux.
Plus récemment, il a apporté sa contribution au lancement de la première édition du
salon aéronautique pour le grand public « Des étoiles et des ailes ».
Le souvenir d’André Turcat est et restera vivant à Blagnac où, depuis plusieurs mois
déjà, une avenue porte son nom pour guider les visiteurs vers l’accès au musée
Aeroscopia, projet qu’il a soutenu avec pugnacité et où deux des exemplaires du
mythique Concorde cultiveront sa mémoire. »
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