L’Association a prévu de présenter officiellement la réplique à ses membres, à la
presse, à nos partenaires et amis ainsi qu’aux élus et représentants des institutions
locales, à l’occasion de ses vœux.
Cette présentation aura lieu le :
au local que la CCI a mis
à notre disposition et où nous construisons la réplique.
Une invitation spéciale vous parviendra le mois prochain avec un plan pour expliquer
comment vous rendre à ce rendez-vous.
Une date à déjà réserver dans vos agendas !
Pour être prêts à cette occasion nous mettons les bouchées doubles pour pouvoir
montrer la structure du fuselage avec sa cabane et la voilure fixée dessus. Cela
donnera une idée très précise de la taille du Type L et du travail effectué, puisque
l’avion n’étant pas entoilé, le détail de sa construction sera visible. Ensuite ce ne sera
plus possible. Nous avons commencé à modifier l’implantation du local pour réaliser
cette mise en croix.
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Dernièrement Olivier Anglade s’est rendu à Toulouse pour rencontrer l’Association
Réplic’Air et bénéficier d’un retour d’expérience de leur équipe sur la construction et
la mise en vol du MS Type G.
Beaucoup d’informations qu’Olivier nous a présentées, mais surtout un constat qui est
identique à notre rencontre il y a 3 ans avec les Toulousains :
Nos associations et constructions sont totalement différentes.
Là où Réplic’Air a reconstruit à l’identique sans se soucier trop des détails, nous
avons quasiment redéfini le Type L même si, conforme à notre cahier des charges, il
sera similaire en extérieur à l’original.

Le Type G a été construit pour voler et traverser la Méditerranée mais ensuite il ne
s’inscrit pas dans la durée. Pour preuve il sera désormais exposé pour les trois
prochaines années à Aeroscopia à Toulouse et ne volera plus. Nous construisons un
avion qui volera longtemps et partout ce qui engendre une réflexion différente en
matière de construction et de logistique.
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Cela n’a pas empêché Olivier de revenir avec de précieux conseils et astuces, grâce
à Jérémy et son équipe qui sont toujours là pour nous soutenir.

Comme chaque année la carte des Eperviers pour les personnels de la Socata actifs
et retraités est à renouveler au CE. Merci de mentionner « Patrimoine MS » dans la
case activités pour soutenir notre association. Toute personne à jour de sa carte se
verra remettre l’autocollant MS.

Prochaine réunion de l’Association :

Le Mardi 15 Décembre
Décembre à 17H30’
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MS 563, un avion léger trop en avance…
La seconde guerre mondiale laisse l’entreprise Morane-Saulnier exsangue, mais avec
une nouvelle unité de production à Tarbes, d’où sortira le premier avion français
nouveau depuis l’armistice, le “ Vanneau ”. Soigneusement camouflé pendant la guerre,
ce biplace d’entraînement militaire issu de l’avion de chasse de 1940 va permettre à
l’entreprise de revenir sur le devant de la scène aéronautique. Avec le Vanneau, la
poursuite de production du Fieseler Storch sous le nom de MS 500 et d’autres
appareils école civils et militaire, Morane-Saulnier va peu
à peu combler son retard technique. Ces nombreuses
activités et les rentrées d’argent générées par le brevet de
la verrière coulissante vont lui permettre d’aborder des
projets beaucoup plus novateurs.
Parmi les faiblesses de l’aviation française en 1940 figurait
le manque de pilotes.
Aussi le Ministre de l’Air, Charles Tillon, encouragea
dès la libération les constructeurs à concevoir de
nouveaux avions légers. Le bureau d’études de Puteaux
répond évidemment présent à l’appel et s’est lancé dès
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1945 dans la construction d’un petit monoplace de
voltige à train tricycle, entièrement métallique, et
verrière coulissante, à une époque où un biplan
comme le Stampe est encore l’avion-école de
référence. Le premier d’entre eux est le MS-560 à
moteur Train de 75 ch que Jean Cliquet fait voler
à Tarbes le 1er septembre 1945.
Il s'agit d'un monoplan à aile basse cantilever
entièrement métallique, évoquant en réduction la
ligne des avions de chasse du conflit à peine
terminé. Très fin de ligne, étroit de fuselage, doté
d'un moteur finement caréné, équipé d'une hélice «
légère » en bois. Parmi les innovations qui font
sensation, figure son train tricycle escamotable
mécaniquement. Une disposition inaugurée par le
Waterman Whatsit de 1929 et introduite en
série sur beaucoup d’avions américains à
partir de 1939, tant militaires que civils, avant
de se généraliser notamment sur les jets.
Avec le développement de la construction de
pistes en dur pendant la guerre, le train
tricycle facilite grandement le contrôle au sol
de l’avion tout en améliorant la visibilité. Une
formule encouragée par Robert Morane qui
voit aussi dans le nouvel avion une nouvelle
monture pour assouvir sa passion pour la
voltige. Les roues principales sont à freins
Ci-dessus le prototype du biplace MS 570

Messier, indépendants.

extrapolé du MS 560.
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La

verrière

est

coulissante, elle est en
forme de goutte d'eau, à
visibilité totale sauf vers
l'arrière où la cloison du
fuselage

joue

le

rôle

d'appuie-tête.
Les ailes sont repliables
vers le haut après la
partie

centrale,

permettant ainsi à l'avion
d'occuper un espace plus
restreint dans un hangar. Particularité de ce premier MS-560 le moteur n’est pas monté
sur un bâti mais repose sur un berceau qui prolonge la coque du fuselage. L’avion
connaît un accident au roulage puis est détruit en avril 1946 à la suite d’une panne de
son moteur pas très fiable.
Un second prototype, le F-WBGC est alors construit avec un moteur Mathis 4 G 60
de 75 ch, l’un des moteurs imposés au concours d’avions-biplace de 1946 et prend la
dénomination MS 561. Il vole le 5 avril 1947 aux mains de Charles Goujon, alors
instructeur à l’école de pilotage Morane, qui vient tout juste d’obtenir sa licence de
pilote d’essais et sera par la suite le pilote attitré du SO 9050 Trident.
En 1948 l’avion est modifié, avec une verrière plus petite et des réservoirs plus grands
pour Jacqueline Auriol. Belle-fille du président de la République, elle a appris la voltige
au sein l’école de pilotage Morane avec pour instructeur Raymond Guillaume. Comme à
l’époque, ni les compagnies aériennes, ni l’armée n’ont de femmes-pilotes, pour assouvir
sa passion – elle ne voit comme solution que d’accroître sa notoriété de pilote. Elle vise
alors à battre un record de distance avec le petit monoplace. Las, le MS 561 est
accidenté le 19 mai 1949 à Villacoublay. Puis le 11 juillet 1949, c’est elle qui est victime,
comme passagère, d’un fameux accident d’hydravion qui paradoxalement va l’amener à sa
carrière tant convoitée de pilote d’essais.
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De son côté le MS 561 réparé fait à nouveau l’objet de modifications avec la remise de
la verrière coulissante initiale et l’installation d’un moteur Walter Minor de 105 ch cette
fois sur un bâti classique. Il devient ainsi le MS 563 et sert au sein de l’école de pilotage
Morane à Villacoublay.

Jean Cliquet à bord du MS 560.

C’est là que le journaliste-pilote Jacques Noetinger, a l’occasion de l’essayer pour
Aviation Magazine n°42 de janvier 1952.

« Après ces évolutions à faible vitesse, je me lance dans un piqué en virage pour débuter
une série de lazy eight Je suis surpris par la rapidité avec laquelle l'avion prend de la
vitesse. En quelques secondes, je suis passé de 100 à 240 km/h. au badin, ce qui met
en lumière la finesse de !a cellule. Et me voici dans une ronde de lazy eight comme je n'en
ai pas fait depuis longtemps. Le badin n'est pas un instant immobile, l'aiguille se promène
entre 100 et 250 km/h. Au sommet de mes virages, je suis presque sur le dos.
… Par moments, le nez pique droit vers le sol ; à d'autres, il se lance à l'assaut du ciel, les
ailes croisent l'horizon sous tous les angles. C'est une danse rythmée dans laquelle
m'entraîne le 563. Tout à la fois fougueux et docile, mais sans malice. Cet exercice m'a
bien mis en appétit pour commencer ma séance de voltige. Dans un virage serré, je
cherche ma vitesse pour attaquer un looping mais, une fois de plus, je me laisse prendre
par la rapidité à laquelle « tourne » le badin et comme j'ai choisi un axe. Je reprends la
manœuvre pour être dans les conditions prévues, c'est-à-dire attaquer le looping à 190
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km/h. La première fois, on a tendance à ne pas assez tirer sur le manche dans la montée,
ce qui élargit la courbe et amène l'avion en position dos à une vitesse de l'ordre de 100
km./h., ce qui oblige à le bien tenir au manche et au pied pour éviter un basculement
latéral ou un changement d'axe de figure. Cependant, je réussis à me tenir dans le plan
vertical, les cinq ou six loopings suivants effectués les uns à la suite des autres sont
normaux et passent très aisément. (…)
Aujourd'hui, j'ai une heure de vol sur le 563 ; c'est assez pour me convaincre que les
services techniques ont commis une erreur en ne commandant pas en série pour l'armée
de l'air, pour Saint-Yan et peut-être pour d'autres destinations encore, cet avion
économique, fin, racé et qui a tout de même une vitesse de croisière de 220 km./h. Il ne
serait pas trop tard pour revenir sur cette lacune car les pilotes de l'armée de l'air, en
particulier, trouveraient dans cette machine un moyen de se perfectionner en voltige et
en évolution en patrouille. (…)» Malgré ces commentaires enthousiastes, le programme
ne repartira pas.
Le MS 563 est finalement certifié en 1958, immatriculé F-BBGC pour être vendu à
Guy Alajouanine, ingénieur passionné de voltige qui reprend l’aérodrome d’EvauxChambon dans la Creuse. Un aérodrome devenu depuis le fief de l’Amicale de Voltige
Aérienne (AVA) d’où son fils Régis, entraîneur réputé a mené plusieurs de ses
membres en équipe de France de voltige dont la championne du monde Aude
Lemordant.
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Passionné de voltige, Guy Alajouanine se lance avec Rémy Gaucher, un constructeur
indépendant d’avant-guerre pour essayer de créer un biplace-école de voltige moderne
destiné à remplacer le Stampe, le GA-620 Gaucho. Il recrute un dessinateur-projeteur
et pilote, Marcel Vervoort, récemment démobilisé de l’ALAT, pour effectuer les
essais. En attendant la fin de construction du prototype, le MS-563 est remis en
service pour lui permettre de garder l’entraînement. Le pilote qui poursuivra sa carrière
chez Dassault, aura quelques frayeurs avec le petit monoplace un peu sous-motorisé
mais en garde toujours un souvenir ému.
Il retrouve d’ailleurs l’avion au meeting de Pentecôte de la Ferté-Alais dans les années
70, repeint entièrement en rouge par son propriétaire, un pilote de ligne et fait la
couverture du magazine « L’aéroclub et le pilote privé » en 1975.
Il est aujourd’hui entre les mains expertes de
Bernard Gabolde, président de l’APPARAT
(Association pour la Préservation du Patrimoine
Aéronautique et la Restauration d’Avions
typiques) qui continue à entretenir la flamme du
centre mythique de la Montagne Noire. Il est
actuellement en cours de restauration. Des
travaux repris récemment et dans un courriel,
Bernard Gabolde nous faisait le point sur les
travaux, indiquant que les ferrures étaient
changées qu’il avait effectué la révision du train
avec

notamment

la

remise

en

état

du

« camembert », le moteur manuel du train,
contrôlé les ferrures et placé des boulons de
fixations neufs, refait les des saumons. Il a
également remis à neuf le moteur Hirth qu’il a équipé d’un alternateur. Les instruments
sont actuellement démontés pour révision. Il voudrait maintenant retrouver la peinture
d’origine au lieu du « Rouge Ferrari » du précédent propriétaire et fait appel aux
souvenirs des anciens ou de tous ceux qui auraient des documents.
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« Lors de l’essai de Noetinger cité plus haut, pour Aviation Magazine, il était aluminium

avec flamme décroissante à partir de l’insigne MS placé à l’avant du capot. Du temps
du Gaucho il était peint en bleu, blanc, rouge. Et une photo dans une salle de l’Ecole
de l’Air à Salon-de-Provence, le montrait en aluminium brillant. » explique Mr. Gabolde.
En outre J’aimerais bien copier la verrière « course » qu’il avait lors de son passage au
CEV… » Donc avis à nos lecteurs du Petit Léon

Dans la lignée du MS 560 sortiront d’autres avions légers, dont les biplaces et
triplaces MS 570… mais ceci est une autre histoire.

Philippe de Segovia
Secrétaire de l’Association
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