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La mise en croix de la voilure sur le fuselage approche, elle est prévue pour le début 
de l’année prochaine après l’éclissage des deux demi-voilures. A partir de cette 
étape majeure le projet prendra une autre dimension, le MS Type L faisant 13 mètres 
d’envergure et près de 5 mètres de longueur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la première fois depuis plus de dix ans, nous avons participé le week-end des 8 et 9 
Novembre au Parc des Expositions de Tarbes à la foire aux Hobbies.  
Une première qui s’en doublait d’une autre puisque nous faisions stand commun avec 
l’Association du Patrimoine Historique de Turboméca. Ainsi les deux entreprises majeures 

 



 
 

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

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

2/6 

de la région dans le domaine aéronautique étaient-elles représentées à cette 
manifestation. 
Cette association Béarno-Bigourdane, en appellera certainement d’autres. Elle a permis 
au public de retraités ou d’actifs qui travaillent, ou ont travaillé, dans une de ces deux 
sociétés de retrouver leurs histoires et le nombreux avions ou moteurs qui y ont été 
produits depuis plus de 70 ans.  
 

 
 
A l’occasion de cet événement nous avons eu la visite de M. Trémège, maire de Tarbes 
sur notre stand à qui nous avons pu présenter notre association et activités, avec une 
attention particulière sur le Type L. 
 

 

 

Désormais, Cédric Broët des Archives départementales des Hautes-Pyrénées viendra 
avec son expertise nous prêter main forte mensuellement pour continuer le travail de 
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récolement qui avait été entrepris l’année dernière et qui reste à finaliser. De nombreux 
documents continuent à arriver et l’objectif est de continuer dans le classement et 
rangement entrepris sans se laisser déborder.  

Cédric a également scanné le livre de Raymond Saulnier que nous a mis à disposition 
le Musée d’Angers et Christian Ravel. Ce document figure en pièce jointe de ce petit 
Léon. L’ensemble du fonds Saulnier prêté par Angers va être ainsi numérisé grâce au 
scanner qui nous a été offert. L’objectif est de le rendre public par l’intermédiaire des 
archives des hautes-Pyrénées 

 

 

Un ami de notre Association nous a quitté soudainement. C’est avec une grande 
tristesse que nous avons vu Alain Arnaud s’envoler vers d’autres horizons que les 
Pyrénées. Nous nous associons à ceux qui le connaissaient et qui comme nous 
l’appréciaient pour dire qu’il nous manquera. 

Prochaine réunion de l’Association : 
 

Le Mardi Le Mardi Le Mardi Le Mardi 11116666    DécDécDécDécembreembreembreembre    à 17H30’à 17H30’à 17H30’à 17H30’
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IlIlIlIl    yyyy    aaaa    100100100100    ansansansans    …naissait…naissait…naissait…naissait    lalalala    ChasseChasseChasseChasse    
 

 Au plus loin qu’on remonte dans l’ordre chronologique, il semble qu’on ne puisse trouver 
trace d’un combat décisif avant celui du 5 octobre 1914, livré par le sergent Frantz et 
son mécanicien Quénault sur Voisin, à un Taube qu’ils ont victorieusement abattu près 
de Jonchery-sur-Vesle. La lutte a été acharnée et l’équipage du Voisin eut raison de 
son adversaire grâce à sa petite mitrailleuse de bord Hotchkiss. 
 Un service chargé d’homologuer les victoires aériennes est créé rapidement. Des 
mesures très rigoureuses sont prises pour rendre indiscutables les victoires mais elles 
frustrent souvent les chasseurs de celles remportées sans témoins. 

  
Le 8 avril 1915, les équipages Sgt Jean Navarre (pilote) / Ltt Jean Robert (observateur) et Adj 
Georges Pelletier-Doisy (pilote) / Ltt René Chambe (observateur) se sont vus remettre la 

Légion d'Honneur des mains du général Franchey-d'Espéret pour leurs victoires aériennes 

des 1er et 2 avril 1915 - De gauche à droite : Sgt Jean Navarre - Ltt Jean Robert - Ltt Raymond 
de Bernis, commandant de l'escadrille MS 12 - Chef de bataillon Charles de Rose, commandant 

de l'aéronautique de la 5ème armée - Ltt René Chambe - Adj Georges Pelletier-Doisy  
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La longue liste des avions abattus officiellement commence ainsi : 
• Premier avion : le 5 octobre 1914, le sergent Frantz et le mécanicien Quénault, sur 
Voisin, abattent un avion (un Taube ou un Aviatik) près de Jonchery-sur-Vesle 
(Marne). 
• Deuxième avion : le 10 janvier 1915, le pilote sergent Gilbert et son observateur le 
lieutenant de Puechredon, sur Morane Saulnier, abattent un biplan allemand non loin 
d’Amiens (Somme). 
• Troisième avion : le 1 avril 1915, Garros seul sur son Parasol monoplace Morane 
Saulnier Type L,  grâce à son fameux dispositif de mitrailleuse tirant à travers l’hélice 
par déflecteurs, abat un avion allemand au sud-ouest de Dixmude . 
• Quatrième avion : le même jour, le pilote sergent Navarre et son observateur le sous-
lieutenant Robert sur Morane Parasol de l’escadrille 12, nommée MS 12, abattent un 
Aviatik à l’est de Soissons (Oise). 
• Cinquième avion : le 2 avril 1915, l’adjudant Pelletier-Doissy et son observateur le 
sous-lieutenant Chambe sur Morane Parasol de l’escadrille MS 12 abattent un 
Albatros près de Châlons-sur-Marne (Marne). 
• Sixième avion : le 28 avril 1915, le capitaine de Bernis et son observateur le sous-
lieutenant Jacottet sur Morane Saulnier de l’escadrille MS 12, abattent un Aviatik, 
au sud de Reims (Marne). 
• Septième avion : le 26 mai 1915, l’adjudant Méseguich et son observateur le sous-
lieutenant Jacottet sur Morane Saulnier de l’escadrille MS 12, abattent un Albatros 
près de Fismes (Marne). 
• Huitième avion : le 19 juillet 1915, le sergent Guynemer et son mécanicien Guerder 
sur Morane Parasol de l’escadrille MS 3, abattent un Aviatik dans la Somme. 

 
Morane Saulnier N n° 398 du Sgt Jean Navarre - Navarre a remporté une victoire homologuée 
contre un LVG C II, le 26 octobre 1915 



 
 

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

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

6/6 

 

Adjudant René Mesguich - pilote de l'escadrille MS 12 - photographié près de son Morane 

Saulnier type L "Parasol" en 1915  

En mars 1915 la chasse est officiellement constituée dans l’armée française et ce même 
mois, le commandant Tricornot de Rose obtient l’autorisation d’équiper l’escadrille de la 
Véme Armée, la fameuse 12, de Morane Saulnier bi-place. 

  

Chef de bataillon Charles Jean Baptiste Marie Tricornot Marquis 
de Rose - Né le 14 octobre 1876 à Paris (75)  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire de l’aviation de chasse pendant la guerre de 1914 

est l’histoire de la lutte pour conquérir la liberté du ciel, de la lutte d’âmes et de la lutte 
de techniques. Mais ces luttes ne font-elles partie que de l’histoire  ?… 
 Rédacteur : L. Bottari 
 
Photos provenant de  http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille012.htm 


