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Le journal de l'Association des Amis du Patrimoine Historique Morane-Saulnier et Socata 

 

La réplique du MS Type L 
 

La première nervure « type » a été réalisée. Elle permet de valider l’outillage. Le 
Lycée Jean Dupuy  va nous fournir prochainement les âmes de toutes les nervures de la 
voilure. 
La première voilure modèle sera réalisée pour être présentée lors de la journée du 18 
juin. A cette occasion nous monterons notre partenariat avec le lycée par la réalisation 
en chaudronnerie d’un réservoir. Fabien, un stagiaire de l’IUT de Tarbes travaille avec 
nous pour définir les plans de l’avion. Les premières images et plans commencent à 
arriver. 
 

   
  Partie arrière     vue d’ensemble   

 

La challenge vert Paris-Madrid 
 

Au vu des résultats budgétaires et du nombre de participants inscrits nous avons 
décidé de valider le lancement du challenge.  
Dernièrement le budget a été bouclé grâce aux 6.000€ d’aide du Conseil Régional, qui 
nous avait été refusé à l’origine. 
A ce jour 12 avions sont inscrits avec un seul regret, le Yuneec, seul véritable avion 
électrique fabriqué en Chine et qui aurait été l’avion le plus prestigieux est cassé suite à 
un accident au sol avec un camion. Il ne participera donc pas. 
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Préparation de la journée du 18 juin 
 

L'Association travaille avec ses partenaires à la mise en place de cette journée et à 
la venue d’avions prestigieux qui agrémenteront des saynètes reproduisant nos cent ans 
d’histoire. 
Nous en profiterons pour tenir un stand et essayer de faire connaître un peu plus notre 
Association et ses activités.  

 

Membres de l’Association 
 

A ce jour, vous êtes 132 membres, actifs ou sympathisants dont 39 ont réglé leur 
cotisation au CE. 

 

Préservation des archives 
 

L'Association a reçu, en compagnie du Directeur des archives départementales et 
de son adjointe, les représentants de l’Aéroclub de France.  
L’Aéroclub de France en partenariat avec la DGAC a mis en place une commission 
chargée d’aider à préserver le patrimoine aéronautique français. C’est à ce titre que nous 
avons postulé et qu’ils sont venus nous auditer.  
 Leur surprise a été à la mesure de tout ce que nous avons réussi à préserver au fil 
des années et des dernières découvertes que nous avons faites. En résumé de leur visite 
ils nous ont écrit : 

« Les archives et les matériels que vous nous avez présentés méritent d'être 
sauvegardés et portés à la connaissance du plus grand nombre; ils est important que ce 
patrimoine reste dans le département et que sa sauvegarde soit assurée.» 
 Nous allons désormais définir avec la SOCATA et les archives départementales les 
actions à mettre en place pour pouvoir bénéficier de leur aide et pouvoir enfin 
inventorier, classer et archiver ce que nous avons. 
 
A l’occasion de cette rencontre la représentante de la DGAC nous a proposé de mettre 
notre exposition itinérante dans le hall de la DGAC. Les archives nationales pourraient 
également être une autre destination. 
En 2013, nous serons également sollicités pour le centenaire la traversée de la 
Méditerranée par Roland Garros qui sera fêté par l’Aéroclub de France, la Fédération 
Française de tennis et l’école HEC. 
 

 

Exposition itinérante et commémorations du Centenaire 
 
Au nombre des manifestations prévues pour présenter notre exposition, la prochaine à 

venir est le meeting aérien de l’Armée de l’Air à Rochefort où nous serons le week-end du 
28 et 29 Mai. 
 
En fin d’année la commission historique de l’AAAF qui organise mensuelle des 

conférence, fera une journée spéciale sur Morane-Saulnier. A cette occasion les 
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conférenciers seront Christian Ravel, Charles Claveau et Philippe de Ségovia, tous 
membres de notre Association. Le lieu retenu pourrait être à Puteaux, où l’usine des 
Aéroplanes Morane Saulnier a été implantée, rue Volta en 1911. Le Musée de l’Air du 
Bourget serait une alternative. 

http://www.aaafasso.fr/ 

 

 
 

 
La prochaine réunion de l'Association aura lieu le  

Mardi 24 Mai à 17H30' au local. 


