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Les voilures sont mise en place dans notre second local mis à disposition par la CCI à 
Tarbes, et elles commencent à prendre forme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au local ce sont les tubes de la cabane et des 
bâti de train qui sont mis en forme, à l’aide 
d’outilages de réglages dignes d’une production 
d’avion de série ! 
 
La commande du moteur étoile Rotec est finalisée,sa livraison doit intervenir cet été. 
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Deux jeux de roues réalisés sur 
mesure viennent d’être livrés. C’est 
grace au don de notre partenaire 
la Sté SIAB de Tarbes, représenté 
par son Président Mr Laffargue 
(accroupi derrière la roue de 
gauche) que nous avons pu les 
faire réaliser. 
 
 
 
 
 
 

 

 Comme chaque année nous 
avons participé durant le week-
end de Pentecôte au meeting sur 
le plateau de Cerny en 
partenariat avec DAHER-SOCATA 
avec qui nous partagions une 
tente d’exposition. Aux côtés des 
panneaux présentant le nouveau 
TBM 900, nous avons exposé 
l’avancement du projet de 
réplique du MS type L.  

De nombreuses rencontres et 
échanges riches pour notre 
Association et les projets en cours 
et à venir. 
  
 
Comme d’habitude la foule était 
considérable avec plus de 5 heures 
de démonstration aérienne, le bal 
étant ouvert par le MS760 de nos 
amis d’Armor Passion.  
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En vol cette année le MS Type G de 
Réplic’Air et la patrouille  
« Cartouche doré » avec leur 3 TB 
30 Epsilons dans leur nouvelle livrée 
offerte par DAHER-SOCATA. 
 

LLe MS type G de Réplic’Air 
 
 Romain Hugault qui nous a dédicacé 
son livre le « Pilote à l’Edelweis » avec un 
dessin du MS AI, présent dans l’album 
 
 
 
 
 

Laurent Rabier, l’adjoint du conservateur du Musée 
de l’Air du Bourget vient prendre des  
nouvelles du Type L. Il nous a annoncé le retour du 
MS AI de Fonval en exposition permanente avec une 
exposition présentant la remise en état de l’avion. 
Nous sommes invités à venir voir les travaux.  

 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec un représentant de Cognac, 
très intéressé par notre projet de réplique 
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Invité d’honneur de notre stand, Jean-
Pierre Lefèvre-Garros dédicaçait son 
livre consacré à Roland Garros, son 
grand-oncle. 
 
Une dédicace et des explications 
privilégiées à Stéphane Mayer le 
Président de notre entreprise Daher-
Socata et à Daphné Desrosiers, auteur 
du magnifique livre : « Les ailes du Défi » 
auquel nous avons collaboré. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite: Philippe Jung, Daphné Desrosiers, Jean-Pierre Lefèvre-Garros, 
Stéphane Mayer, Daniel Bacou 

 

Au mois de Mai, Louis Bobillo, qui était un des membres 
fondateurs de notre Association nous a quittés. 
Il était le père du Rallye qu’il avait dessiné en tant que 
responsable du Bureau d’Etudes sur Tarbes après avoir faits 
ses débuts à celui de Puteaux. 
 
 

 
Prochaine réunion de l’Association :
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LesLesLesLes    annéesannéesannéesannées    soixante,soixante,soixante,soixante,    lelelele    tempstempstempstemps    desdesdesdes    projetsprojetsprojetsprojets        
 

 
Alors que fleurissent les premières chemises et que la mode émaille les blousons, la société 
MORANE-SAULNIER entre dans les « Sixties » avec des projets plein la tête. 
 
En 1961, le siège social est toujours à Puteaux (département des Hauts-de-Seine). La société 
dispose à Villacoublay d’un aérodrome de 92 hectares où fonctionne l’école de pilotage et une station-
service. A Ossun-Louey, l’usine en bordure de l’aérodrome abrite les bureaux d’études et les chaînes 
d’assemblage. 
La société est alors présidée par Raymond SAULNIER assisté de Marius SAVARIT qui 
assure la direction générale. A cette époque, les effectifs globaux s’élèvent à  1 780 personnes. 
La relance d’après-guerre est bien loin derrière avec la série des « VANNEAUX », la chaîne des 
MS 733 « ALCYON » est encore active que déjà le « Rallye » (que l’on ne présente plus sauf pour 
rappeler le premier vol du prototype MS 880 le 9 juin 1959) prend la relève. Et ce, malgré des débuts 
de lancement difficile, le centième exemplaire est  livré. 
 
 
 
 
Le MS88°0 
N°1 de série 
à Tarbes 
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Le bureau d’études d’avant-projet dirigé par Joseph ROSTAING, fort du succès obtenu avec le 
MS 760, premier JET d’affaires privé, équipé à l’origine de réacteurs MARBORE II 
TURBOMECA, lance sur la base de ce dernier l’étude d’une version 6 places, qui ne sera produit 
qu’à un seul exemplaire, le PARIS III. 
On retrouve également une version plus élaborée, allongée à 10 places sous le nom prestigieux de 
projet VERSAILLES : le MS 785 équipé de réacteurs plus puissants. 

 
 
Les divers programmes d’études montrent une frénésie de création de machines d’avant-garde. 
Au projet VERSAILLES s’oppose celui d’une cellule à moteur central qui équiperait alors un 
véritable avion d’entraînement de chasse muni de 2 sièges éjectables. 
Sous l’appellation de « FLEURET II » à l’origine, le MS 756 serait motorisé par un réacteur 
GENERAL ELECTRIC CJ 160 de 1 290 kg de poussée. Sa vitesse en palier de 840 km/h 
pour une vitesse ascensionnelle de 29 M/S, et son rayon d’action de 1 300 km lui confère des 
performances non négligeables. 
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D’autres projets germent des divers contacts que MORANE–SAULNIER établi avec le monde 
aéronautique. 
Pour pouvoir rentabiliser la production du Rallye, MORANE-SAULNIER prévoit la réalisation 
d’un moteur (et oui déjà) qui serait partiellement assemblé par MORANE-SAULNIER et dont 
l’étude fut menée par la société de motorisation CHABAY. 
Ce moteur, concurrent direct du POTEZ 4 E qui serait fabriqué dans des versions voisines de 100 
CV et 140 CV, ne sera jamais homologué. 
De même, le projet d’un Rallye Bimoteur est élaboré et intéresse vivement le SGAC pour la grande 
sécurité en travail aérien qu’amène la Formule Rallye. Afin d’être complet, le bureau d’études planche 
également sur un « convertible » Route/Air équipé d’un moteur automobile. 
 
Mais les visions futuristes ne s’accompagnent pas toujours de conditions extérieures des plus 
favorables. On le voit bien avec le MS 1500 « Epervier », lui aussi équipé d’une turbine 
TURBOMECA et qui ne trouve pas le débouché espéré avec la fin du conflit d’Algérie. 

Cet appui Feu commandé par l’Etat-major de 
l’armée qui vole la première fois le 12 mai 1958 est 
équipé d’une hélice bipale entraînée par 
Turbopropulseur MARCADAU de 400 CV. 
Une version plus puissante, le MS 1500-02 à 
moteur BASTAN est pourvu de canons de 20 
mm. 
Toutefois, l’Etat-major préfèrera doter ses 
escadrilles de North  American T. 28. 
Une version d’avion d’appui léger est également 
envisagée. Soumis aux Etats Major AIR et 
ALAT c’est une formule d’avion à décollage très 
court mais néanmoins rapide. 
Le MS 2015 pouvait être équipé d’un 
turboréacteur et d’un groupe turbopropulseur. 
 
Au total, c’est près de 50 projets différents, dans 
de multiples versions qui vont sortir de la fertile 
imagination du bureau d’avant-projet de 1954 à la 

fin 1961 et dont le fleuron aurait dû être le projet VERSAILLES. 
 
Rédacteur : L. Bottari 


