Deux mois après son arrivée, Cyril Evène, notre archiviste vacataire poursuit son
travail de récolement (opération de contrôle de la présence de documents dans un
local d'archives, dans une bibliothèque ou dans un centre de documentation) La
première partie de son travail dans le local du
patrimoine est terminée. Il a établi une liste de 730
articles différents qui représentent 113 mètres
linéaires d’archives. Chaque article peut-être un
livre, un plan, ou une brochure publicitaire quel que
soit le nombre d’exemplaire. Désormais tous ces
articles sont répertoriés et localisables suivant
plusieurs critères (état, type, date,…)
La seconde partie se déroule dans la cave du
bâtiment administratif où se trouve des plans et
documents nos identifiés à ce jour. Un premier état
a permis de recenser
les plans du ST 60, du
Rallye 7, des Paris I, II,
et III, de la SN600
Corvette, ainsi que les
plans d’origine
allemands du Fieseler
Fi-156 Storch (futur MS 500).

Une fois le récolement exhaustif terminé, la phase
suivante consistera à choisir les articles qui seront
gardés, transférés aux archives départementales ou
jetés suivant état et quantité.
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Le fuselage prend forme et le premier flan latéral a été démoulé. Grace au travail
de Gérard et de ses amis et aux conseils de concepteurs et dessinateurs cette
première pièce est désormais visible et donne une idée de la taille qu’aura le type L
une fois terminé. La prochaine étape sera de relier les deux flancs entre eux pour
constituer le fuselage.

En parallèle les plans de la « cabane » (liaison fuselage-voilure) et du pylône, ainsi
que les trains et les bâtis ont été figés. Il reste à finaliser rapidement les
commandes de vols et le poste de pilotage.
Des essais de soudure sur des éprouvettes valideront le concept utilisé pour les
trains et les premières nervures de voilure commencent à être détourées au Lycée
Jean Dupuy.

Nous avons participé aux réunions de mise en place du centenaire de la
traversée de la Méditerranée par Roland Garros en 1913, organisés à l’Aéroclub de
France par la 3AF ainsi que lors de l’assemblée générale de l’AMPE (Association
Aerospatiale Matra Patrimoine). La participation de notre association pour ces
commémorations sera :
• La mise à disposition des panneaux Morane-Saulnier 100 ans d’aviation.
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•

La mise à disposition de 5 panneaux spécifiques qui font le lien entre Roland
Garros et les avions Morane-Saulnier (le MS Type G, la lettre de Garros sur les
avions MS, les aquarelles représentant Garros sur le type G traversant la
Méditerranée, la mise au point du tir à travers l’hélice, la mise au point du
parasol).
• La présentation de notre réplique du MS Type L.
Nous proposons ces panneaux aux nombreuses manifestations qui auront lieu cette
année. (La Ferté Alais, le Bourget, Marseille,… )

Mardi 25 janvier avec les membres du bureau de l’Association nous avons réuni dans
notre local les personnes qui nous aident tout au long de l’année à faire vivre nos
projets, ceci afin de les remercier, et leur présenter nos vœux pour 2013.
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La prochaine réunion
réunion de l'Association aura lieu

ParisParis-Madrid en 1911

L’anecdote qui va suivre s’est produite lors de la course Paris –Madrid de 1911 patronnée par le
Petit Parisien.
Celle-ci devait comporter 3 étapes : Départ de Paris, Angoulême, Saint Sébastien et bien sur
Madrid.
A cette époque tout le monde se passionnait pour ces aventures aériennes, dotées de prix
émanant de grands journaux.
Pour le départ, 17 équipages s’élancent, dont 4 sur Borel-Morane (1). Programmé pour le 21 mai
1911 sur le terrain d’Issy-Les-Moulineaux, il attire beaucoup de monde. La foule avait envahi le
terrain lorsque l’un des concurrents dut faire demi-tour et percutât à l’atterrissage le carré des
personnalités, tuant le ministre de la guerre et blessant le président du conseil.
Passons sur les nombreuses péripéties de la course et arrêtons-nous à Saint-Sébastien. Il ne
reste plus que 3 pilotes en course, Garros sur Blériot, Védrines Et Gilbert sur leur BorelMorane. Ne restait plus qu’à disputer l’étape la plus dure avec le passage des contreforts des
Pyrénées, puis la Sierra de Guadarrama, en terrain rocailleux et peu habité où tout atterrissage
devenait problématique; de plus, le brouillard régnait en maître en montagne sur ce parcours.
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Garros dut déclarer forfait et nos deux derniers pilotes tentent de gagner Madrid avec plusieurs
escales plus ou moins volontaires sur ce parcours. Ainsi Gilbert se pose à Victoria où il est assailli
par les journalistes ; il se plaint alors d’avoir été assailli par des aigles … !
-

Des aigles ?

-

Parfaitement, j’ai dû lutter contre toute une bande pendant plus de 10 minutes.

-

Ce n’est pas possible !

-

Si, renchérit notre pilote, la meilleure preuve, voyez mon casque de cuir lacéré par les becs
des rapaces.

Quand Védrines arrive seul et en vainqueur à Madrid, les journalistes lui parlent de l’affaire.
-

Pas possible, lui aussi ! et Védrines de raconter en détail son combat contre un aigle des
plus agressifs et les ruses dont il dut user pour s’en débarrasser.
L’affaire fit grand bruit dans tous les journaux
du monde, bien que ce ne fût qu’un
gigantesque canular de nos 3 pilotes, mis au
point à Saint-Sébastien afin de se moquer de
leurs assaillants au carnet prolixe.
Gilbert avait donc profité de quelques minutes
avant l’arrivée des journalistes pour lacérer son
casque avec son canif. Ce casque devint
célèbre, au point qu’une ville du midi de la
France désira l’acquérir pour son musée.
Voilà l’histoire de cette course où seul
Védrines rallie Madrid avec moins de 15
heures de vol effectif, sur son aéroplane
équipé d’un moteur Gnome de 50 chevaux.
(1) La

société

des

Aéroplanes

MORANE-SAULNIER ne fut créée
qu’au mois d’octobre 1911.
Auteur
Auteur : C. Lherbet, membre de l’association
l’associati on des amis du patrimoine Morane – Saulnier et
Socata.
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