
 
 

DAHER-SOCATA - Direction du Support Clients 
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

65921 Tarbes Cedex 9 
asso.ms@socata.daher.com 

1/8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La fin de l’année 2013 a été très riche pour notre Association avec de nombreuses 
rencontres et des nouveautés. 
 
Le mardi 17 décembre s’est tenu le Conseil d’Administration suivi d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire. Cela a été l’occasion de revoir les statuts et le nom de notre 
Association qui dataient de 1983 et devaient être mis à jour. 
La première décision a été de changer de nom. Désormais nous nous appellerons : 
 

 
La révision des statuts a porté principalement sur  l’objet de l’Association, que nous 
voulions plus précis et en accord avec notre vocation de promotion du Patrimoine, de 
partage et d’amitié. 
 
Article 2 : 
Cette association a pour but: 
- La constitution et l’administration d’un fonds (avions, documents, maquettes, tableaux, matériels, 
etc. ) des sociétés successives Morane-Saulnier à SOCATA SAS. 
- de conserver et promouvoir le souvenir des sociétés précitées, de leurs appareils, hommes, 
fabrications et actions. 
- Toutes acquisitions, gestions, cessions, échanges, création et reconstitution. 
- De transmettre aux générations futures l’héritage de l’entreprise Morane-Saulnier et d’entretenir 
des liens d’amitiés entre ses membres. 
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Cela a été également l’occasion de définir clairement notre positionnement vis-à-vis des 
Eperviers pour être cohérent avec les actions que nous menons, les subventions que nous 
obtenons et au regard de la réglementation des Associations. 

Nous sommes donc une Association de Loi 1901, avec ses statuts et nom déposés 
au Journal Officiel. 

Nous sommes affiliés aux Eperviers, l’Association du Comité d’Entreprise de la 
Socata, et à ce titre recevons une subvention, du soutien et nos membres sont couverts 
par son Assurance pour les activités réalisées dans le cadre de la Socata. 

Nous percevons une adhésion de nos membres, mais les membres de la Socata qui 
ont la carte des Eperviers sont exemptés de cette adhésion. 
 Nous allons centraliser nos comptes bancaires sur un seul compte au Crédit Mutuel 
de Lourdes sous le nom Héritage Avions Morane-Saulnier. 

 

 

 
Nous sommes entrés dans la phase de construction des voilures tandis que  le fuselage est 
désormais suspendu. 
 

 
 
Si les nervures sont prêtes, les longerons sont les éléments 
de l’avion qui sont les plus délicats à réaliser.  
Ils sont constitués de lamellé en Spruce qui sont collés et 
usinés. Après avoir comme d’habitude réalisé des 
éprouvettes pour valider les concepts des études, nous 
sommes passés à la partie réalisation. 
Les morceaux doivent être usinés en biseau pour se 
superposer et une fois collés les semelles intrados et 
extrados des longerons doivent épouser la forme inclinée 
de la voilure. 
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Un nouveau 
partenaire est 
venu rejoindre 
notre projet qui 
nous a amené 
la technologie 
permettant 
d’usiner des 
longerons qui 
une fois 

assemblés mesureront plus de 6 mètres de long.  
Il s’agit du Lycée de Sixte et Vignon de Tarbes qui nous aide 
avec son équipe enseignante, sa Proviseure et ses élèves. 
 
 

Pour préparer la prochaine étape de l’entoilage du type L nous sommes allés à Nogaro 
rendre visite à Gilles Aurensan et Karine Baillou pour bénéficier de leurs conseils et 
expérience dans ce domaine où ils sont spécialistes.  
Grace à Louis Morère qui nous a présenté, nous sommes allés voir l’atelier le plus réputé 
dans ce domaine. Leur accueil très chaleureux et présentation nous ont permis de 
dresser le plan d’action pour cette phase critique dès l’achèvement des voilures. 
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ROLAND GARROS, UN DES PLUS GRANDS DE L’AVIATION, CENTENAIRE DE LA TRAVERSEE DE 
LA MEDITERRANEE, Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, Samedi 7 décembre 2013 
Nous y étions, Christian Briand et Daniel Bacou à l’invitation de Philippe Jung.  
Les panneaux que nous avons réalisés pour cette année Roland Garros ont été exposés à 
cette occasion au Musée de l’Air et de l’Espace.  

 
Une journée de présentation sur la vie extraordinaire de Roland Garros et des 
commémorations et événements qui ont ponctués l’année 2013. Parmi ceux-là la 
traversée de la Méditerranée 100 ans après bien sûr, mais également la traversée sur les 
pas de Garros organisée par Philippe Jung et à laquelle ont participé Christian Briand et 
Olivier Grabé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de cette traversée une médaille commémorative réalisée par la Monnaie de Paris  
pour les 90 ans de la traversée par R. Garros a été offerte en Italie à nos amis par Georgi 
Pellegrinio. Ceux-ci en fait don à notre Association. 
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Prochaine réunion de l’Association : 

 
 

DDDDeeee        MoraneMoraneMoraneMorane----SaulnierSaulnierSaulnierSaulnier    àààà    SO.C.A.T.ASO.C.A.T.ASO.C.A.T.ASO.C.A.T.A    ::::    uneuneuneune    grandegrandegrandegrande    étapeétapeétapeétape    ((((2222èmeèmeèmeème    partiepartiepartiepartie))))    
 
Nous avons vu dans la première partie qu’avec le feu d’artifice de projets, l’avenir de la firme s’annonçait 
des plus prometteurs. C’est ainsi que la foi de l’équipe dirigeante pousse Morane-Saulnier à lancer sur 
ses fonds propres une nouvelle tranche de fabrication des Paris déjà en production à Ossun et 
commandés alors à 120 exemplaires. Cette audace n’est pas suivie par les créanciers qui demandent 
alors de bloquer l’équivalent de 100 millions de francs (cette mise sous séquestre est nécessaire afin 
d’assurer les salaires du personnel). 
Ces difficultés financières contraignent dès lors la société Morane-Saulnier à déposer le bilan.  
Très vite, une société de gérance est créée.  

 
MS760 ParisParis III 
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Le 7 janvier 1963, le Tribunal de Commerce de la Seine en confie la gérance à Henry POTEZ, c’est 
la SEEMS (Société d’Exploitation des Etablissements Morane-Saulnier). Toutefois, 
l’établissement de Puteaux est abandonné et une partie du bureau d’études est transférée à Argenteuil. 
Les productions sont reprises et la nouvelle équipe dirigeante s’engage à continuer les études, 
notamment sur le Paris III qui avait été arrêté. 
Pour le Paris 760C « Paris III » la décision de H. POTEZ était fondée sur le double fait que le succès 
du Paris II sur le plan international devrait rejaillir sur une version améliorée qui serait alors unique au 
monde. 
D’autre part, les établissements Potez en collaboration technique avec la firme Heinkel avait mis au 
point le quadriplace CM 191 répondant au même programme, c’est là l’occasion de déboucher 
rapidement tandis que le CM 191 n’est pas encore au point. 
 
Dérivé du Paris II dont il reprend la voilure, le Morane-Saulnier 760C possède une cabine pressurisée 
dont l’accès se fait par une porte latérale. Equipé de Marboré VI de 480 kg de poussée chacun lui 
confère une vitesse de 670 km/h avec un plafond pratique de 40.000 pieds (12.150 mètres) avec une 
autonomie de 1.800 km. 
Dans sa première mouture (avec bidon de bout d’aile) il vole la première fois le 28 février 1964 aux mains 
du pilote d’essais Lucien Colomes et de l’ingénieur navigant Jean Burolleau 
 
Quant au Rallye, H. Potez qui produit le moteur 4E.20 et 6E.30 en dote les toutes nouvelles versions 
du MS 881 (1er vol le 12 mars 1963) et le MS 882 qui restera à l’état de prototype. 

 
La société ne parvient pas à se redresser malgré le plan de charge amené par H. Potez avec la réalisation 
des voilures du Potez 840 destinées à l’usine d’assemblage de Baldonnel en Irlande. 
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La maintenance des avions Marcel Dassault MD 315 « Flamant » pour le compte de l’AAF et la 
production des Rallyes ne solutionnent pas les problèmes financiers et le groupe Potez ne reconduit pas 
sa gérance. 
 
Des repreneurs se profilent comme par exemple une société de transports d’autobus ou bien encore le 
groupe Sud Caravane. Mais le salut (aéronautique) vient du Ministère des Armées. 
Ainsi par courrier du 24 février 1965, le Ministre Pierre Mesmer décide de demander à la société Sud 
Aviation de reprendre les établissements Morane-Saulnier, sous la forme de société à responsabilité 
limitée. C’est le 2 mars 1965 que Monsieur Puget, alors Président Général de Sud Aviation, annonce 
la création de la GEMS (Gérance des Etablissement Morane-Saulnier) au cours d’une visite à 
Ossun. 
 
Dès la première année, grâce au nouveau plan de charges, le chiffre d’affaires du premier exercice court 
de sa création du 20 mai au 31 décembre 1965, est nettement bénéficiaire. 
 
Ainsi, afin de regrouper ses activités d’aviation légère, Sud Aviation fait transférer à Tarbes la 
production du GY80 dont la fabrication était située à Rochefort. La production reprend au rang 126 
en parallèle de la fabrication des Rallye. 

 
Sous la direction de Joseph Rostaing le bureau d’études de la GEMS reprend l’étude du GY80 à 
train rentrant pour l’équiper d’une nouvelle motorisation plus puissante et d’une cabine plus spacieuse 
par l’allongement de la cellule. 
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Le ST10 « Provence » ainsi équipé du moteur LYCOMING de 200 CV volera plus tard la première 
fois le 7 novembre 1967 et sera produit en série pour la compagnie VARIG (Brésil). 
 

 
 

Un an plus tard, le 1er juillet 1966 est créée la SO.C.A.T.A., Société de Construction d’Avions de 
Tourisme et d’Affaires,  filiale de Sud Aviation qui deviendra la firme nationale S.N.I.A.S. puis 
Aérospatiale avant la fusion de 2000 avec DASA et CASA pour former EADS. 
 
C’est au sein du groupe que SO.C.A.T.A., de par ses activités d’avionneur et de coopérant aux 
grands programmes de la société mère, prendra la dimension de leader mondial dans le domaine de l’avion 
de tourisme et d’affaires qu’on lui connaît à ce jour. 

 
Rédacteur : L. BOTTARI 

 


