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 Suite à notre présentation  publique du 14 Janvier dernier, nous avons eu une 
couverture médiatique importante qui reflète bien l’intérêt pour notre projet de réplique 
et votre Association.  
 
 Les plus notables étaient un reportage paru dans la version du dimanche de la 
Dépêche du Midi le 28 février sous la plume de Pierre Chalier, diffusé sur la région Sud-
ouest à plus de 300.000 exemplaires ainsi qu’un reportage de France 3 Midi-Pyrénées 
le 6 mars, repris bientôt au niveau national. 
Egalement la Semaine des Pyrénées et Bigorre Mag  sans compter des reprises sur les 
sites internet spécialisés. (voir pages suivantes) 
Retrouvez le reportage de France 3 en suivant ce lien : 
 

Reportage France 3
 

 
 
Avec la participation de passionnés de 7 à 77 ans !  

https://daher.sharepoint.com/sites/emailing/buavions/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=kabUmXaIp4OpSqiOQ0dL4K3AH2kQHKw1s0RK122uDlo%3d&docid=07ad103ee38fa4917ae00f69826100f84
https://daher.sharepoint.com/sites/emailing/buavions/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=kabUmXaIp4OpSqiOQ0dL4K3AH2kQHKw1s0RK122uDlo%3d&docid=07ad103ee38fa4917ae00f69826100f84
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La prochaine réunion sera également l’occasion de dérouler notre Assemblée 
Générale. 
Elle aura lieu le : 

Le Jeudi 7 Avril à 17H30’

A l’ordre du jour ; 
 

• Rapport moral 
• Rapport d’activité de l’année 2015 
• Rapport financier 
• Planning et actions de l’année 2016 
• Questions 

 
Bien entendu, nous vous souhaitons nombreuses et nombreux pour nous 
aider à faire vivre votre association.  
Il y a de nombreux projets en cours, mais bien d’autres à mettre en place et 
à réaliser pour lesquels nous avons besoins de toutes et tous. 

 
Merci de confirmer votre présence si vous le pouvez à : 

asso.ms@daher.com 
 

Une photo d’un magnifique Super Rallye qui vole au Chili et qui nous a été transmise 
dernièrement par son propriétaire. Il s’agit du MS 885 sn 152 livré en juin 1962. 
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A propos de l’aviateur Warneford qui  abat un  
Zeppelin à bord de son MS Type L   

 

    Nous sommes en 1915, la guerre fait rage sur tous les fronts. Dans les airs 
l’Allemagne dispose de nombreux Zeppelin qu’elle utilise pour réaliser des raids sur 
l’Angleterre.  Dans les premiers jours de la Grande Guerre, les zeppelins allemands ont 
apporté beaucoup de terreur en  particulier sur Londres. Ces bombardements à haute 
altitude réalisées par des formations de Zeppelins, ont suscité un fort sentiment 
antiallemand chez les Britanniques. Ces monstres des airs pouvant atteindre plus de 
200 mètres de long sont puissamment armés rendant leur approche périlleuse. 
Efficacement  motorisés ils peuvent atteindre 115 km/h. Cependant volant haut et 
souvent de nuit  pour échapper aux tirs de défense leur précision est incertaine, se 



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

65921 Tarbes Cedex 9 
asso.ms@daher.com 

6/10 

trompant parfois même de lieux de mission …. Sur le ton cocasse d’aujourd’hui, on 
pourrait  gager sur un défaut de G.P.S. 
C’est dans ce contexte que les journaux de l’époque comme « l’Aérophile » relatent 
l’audace d’un jeune pilote anglais qui le premier  abat un Zeppelin ennemi. Bien sûr 
comme vous le devinez  ce qui retient « chauvinement » notre attention c’est que l’aéronef 
utilisé est le fameux  Morane-Saulnier Type L dont le numéro est le 3253.  

L’EXPLOIT ....     PETIT EXTRAIT… 

   Les communiqués officiels de l'armée britannique mentionnaient, le 7 juin1915, un 
exploit sans précédent. Pour la première fois, un aviateur détruisit un zeppelin Allemand. 
Il était trois heures du matin, lorsqu’un Zeppelin de la marine, le L-37 revenait d'une 
reconnaissance faite le long du littoral belge. Averti par le commandement anglais basé à  
Longmore, un avion anglais le pris en chasse entre Gand et Bruxelles,  Le dirigeable 
après avoir pris de l'altitude, chercha à fuir vers le hangar de Gontrode «sa  Base au 
sud de la Belgique ». 
Mais le sous-lieutenant aviateur Reginald Warneford à bord de son Morane gagna de 
l’altitude, puis se mit en descente sur le dirigeable dont l'équipage l'accueillit à coups de 
mitrailleuse.  
Le Lieutenant Von der 
Heagen, était l'officier 
supérieur à bord du LZ37. Ce  
dirigeable désigné LZ37 avait  
158 mètres de long, pour un 
diamètre de 14,70 mètres, et  
composé de dix-huit ballonnets 
de gaz contenant 22470 mètres 
cubes d'hydrogène. Il 
était équipé de  quatre moteurs 
Maybach de 210 cv. Tenu  par 
une équipe  de vingt-huit 
officiers et membres d'équipage il possédait un armement défensif impressionnant pour 
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l'époque ; il emportait quatre postes de mitrailleuses lourdes, situées dans les gondoles 
de moteur. Soudain lorsque  le grand dirigeable a ouvert le feu à partir de ses quatre 
mitrailleuses, les balles se sont logées dans l'aile fragile de notre Parasol No. 3253. 
Surpris par la soudaineté de l'attaque, « Reggie » c’est la contraction de Reginald, 
dégagea  son avion vers la gauche afin d’éviter plus de tirs. Il convient également de 
mentionner que le modèle de Reggie n’était pas équipé d’une mitrailleuse, le frustrant 
d’une réponse adéquate. Encore une fois Warneford fut étonné de la taille de ce 
monstre de l'air, il en était sûr, s'il avait essayé, il aurait pu atterrir son avion sur sa face 
supérieure. En comparaison le MS Type L n’affiche que 10,30  mètres d’envergure 
pour un poids de 385 kg, un fétu au regard des 16 tonnes du dirigeable. 
     Arrivé à une centaine de mètres au-dessus, Warneford lança une boîte de bombes 
incendiaires (de 9,1 kg chacune) dont quelques-unes traversèrent l'enveloppe du 
Zeppelin, enflammant l'hydrogène. Après avoir explosé bruyamment, le dirigeable tomba 
sur le sol, dans une grande  masse de fumée et de flammes. Les vingt-huit hommes de 
l'équipage ont péris. (Note dlr : certaines sources citent cependant un survivant.)   
Malheureusement, la chute ayant eu lieu sur le couvent et l'orphelinat du grand 
béguinage de Sainte-Elisabeth provoqua un incendie, au cours duquel deux religieuses 
furent tuées tandis qu'un brave homme trouvait la mort en voulant sauver un 
enfant….tragique conséquence impliquant des victimes dans le dénuement de cette 
grande guerre. En altitude l'explosion produit un tel déplacement d'air que l'aéroplane 
Morane-Saulnier « notre fameux  type L » se retourna contraignant l'aviateur à faire un 
looping !!!. . 
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Explosion si spectaculaire que le Morane a été retourné avec violence, une manœuvre 
que notre aviateur  a supporté grâce à sa ceinture de sécurité fixée au cockpit.  Le 
souffle coupé par la situation il a enfoncé sa commande vers l'avant afin de forcer l'avion 
en piqué prononcé. A ce stade la pompe d'alimentation d'essence ne fonctionnant plus, 
l'officier reprenant tant bien que mal  le contrôle de son aéronef  fut obligé d'atterrir 
dans les lignes ennemies. C’est  là encore un exploit en soit. 

Car malgré l'épais brouillard, la méconnaissance du terrain, et l'absence de toute lumière 
au sol, Reggie a atterri malgré tout son avion en sécurité dans un champ à proximité 
d'une longue clôture de bois. Il y avait là  une vieille grange, mais personne ne sortit à sa 
rencontre, pas de troupes allemandes pour le faire prisonnier.  Son idée initiale était de 
détruire le Morane, mais après un moment il  décide de  redémarrer  son moteur   Le 
Rhône. Lors de cet essai  Warneford découvre rapidement la cause du mauvais 
fonctionnement du moteur, la ligne de carburant était rompue. Avarie  peut-être causée 
par le feu dont il fut copieusement entouré dans cette aventure. En fin mécanicien il 
chercha ce qu’il pouvait trouver pour réparer, lorsqu’il atteint dans les profondeurs de sa 
poche, son fume-cigarette. L'extrémité était parfaite  pour faire une réparation 
temporaire et les deux extrémités furent liées par sécurité  avec des bandes de son 
mouchoir. Il a procédé 
au  redémarrage du 
moteur qui a réagi 
immédiatement en 
grande partie parce 
qu’il était encore 
chaud.  Puis il  repartit 
à tire d'ailes vers les 
lignes britanniques où 
il rentra sain et sauf. 
Désorienté il atterri 
enfin  au cap Gris-
Nez a  une 
dizaine de  Reginald Warneford devant un Morane-Saulnier « Parasol » Type L 
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kilomètres au sud de Calais d’où il a téléphoné à sa base d'attache à Dunkerque et 
brièvement commenté à  son commandant le sujet de son aventure sur le ciel de 
Gand.   Au moment où Warneford rejoint sa base, la nouvelle du Zeppelin abattu à 
Gand avait beaucoup voyagé. Son nom sonnait d'un bout de l'empire à l'autre. En 
seulement 36 heures après cet exploit Reggie a reçu la prestigieuse Victoria Cross, 
plus haute distinction britanniqueictoria par le roi George V., son souverain qui  lui 
envoie un chaleureux télégramme de félicitations. De même côté Français Mr. Millerand, 
notre ministre de la Guerre, lui décerne  la distinction de chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

LA CARRIERE DU HEROS .... 

   La valeur d'un pilote n'attend pas le nombre des mois de pilotage. Le sous-lieutenant 
aviateur Reginald Alexander  John Warneford, qui appartient à l'escadrille anglaise     
n° 1  de la R.N.A.S (Royal Naval Air Service) a en effet pris sa première leçon 
de vol, en février 1915, à l'aérodrome de Héridon, sous les ordres du commandant 
Porte. Né à Cooch-Behar (Indes anglaises) le 15 octobre 1892, il obtint son brevet de 
pilote aviateur de la F. A. I. que l'Aéro-club royal d'Angleterre lui délivra le 25 février 
1915 sous le n°1.098. Warneford n'avait que vingt-trois ans. Tout jeune encore, il 
perdit son père. Sa mère épousa, en secondes noces, le médecin major colonel Cerkerv. 
Sa vie fut celle qu'affectionnent les Anglais et dès l'enfance, il s'initia à la pratique de 
tous les sports. Lorsque vint l'heure, pour lui, d'embrasser une carrière, Warneford 
choisit la marine marchande et devint un brillant et hardi officier. Puis il séjourna au 
Canada d'où on l'a cru, à tort, originaire. 

Dès que la guerre fut déclarée, on conçoit avec quelle ardeur cet esprit généreux 
répondit à l'appel de sa patrie. Il contracta un engagement dans le corps des aviateurs 
de la Royal Navy et se signala, dès ses débuts, par une audace excessive. Un « 
looping» « déjà »audacieux lui avait même valu déjà les remontrances de ses chefs. 

Malheureusement, après ce retentissant exploit, il n’eut seulement que dix jours pour 
savourer sa nouvelle gloire.  Envoyé à Paris pour recevoir sa décoration le 17 Juin 
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et  après que  la cérémonie fut terminée, il s’est rendu à Buc (Yvelines) pour essayer un 
nouveau modèle de biplan Farman. Là, il a embarqué un journaliste américain, qui voulait 
écrire un article sur son aventure. 
    Mais au cours du vol, peu de temps après le décollage, le Farman a commencé à 
éprouver des problèmes et est entré dans une vrille complète, jetant à la fois le 
journaliste et Warneford sur le cockpit. Ejectés de l’appareil  le journaliste chute de 
près de 90 mètres et décède. Warneford gisant sur le sol est transporté à l’hôpital ou il 
décède durant son transfert.  

 
Reginald Alexander John Warneford a été tué dans un accident d'avion seulement dix 
jours après avoir abattu le LZ37. Il est enterré au cimetière de Brompton, Londres 
Pilote de grande bravoure, qui par cette victoire seule mériterait le titre officiel 
d’ « AS »… et qui sait ce qu’il serait advenu de sa carrière. Sans ce malheureux accident 
il aurait rejoint  sur les pages de gloire   nos illustres  Garros, Guynemer, GIilbert, 
Navarre ….qui se sont illustrés de même sur le Morane-Saulnier « Parasol » Type L 
 
Crédits : divers document en ligne de la BNF Gallica  
 
Lucien BOTTARI,  
Vice-Président de l’association Héritage Avions Morane-Saulnier. 


