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

  

Fly-In Morane-Saulnier. Journées portes ouvertes Armor Aero Passion 
 

Comme prévu nous avons passé les 17 et 18 septembre chez d’Armor Passion à 
Morlaix pour le week-end portes ouvertes qu’ils organisaient. Le centenaire MS était à 
l’honneur avec notre exposition itinérante et notre stand. La météo bretonne était 
également présente, qui n’a pas permis à tous les MS prévus de venir. La bonne humeur 
de nos amis d’Armor Passion et leur parfaite organisation ont permis à ce week-end 
d’être un succès et de faire connaître un peu plus Morane-Saulnier. 
 

   
  Notre stand      Maquette du MS AI 

   
 Exposition Dodane      Rallye de la Marine 
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Exposition itinérante 
 

Suite à Morlaix notre exposition a continué son tour de France sur la base de 
Cognac. A venir la DGAC à Paris, le Musée de l’Air du Bourget, le restaurant 
d’entreprise à Tarbes et le Palais Beaumont à Pau.  

  

 

 

La réplique du MS Type L, objectif 2013 ! 
 

Nous avons déterminé l’endroit où la réplique sera construite. Il s’agit du local qui 
appartient au Comité d’ Entreprise surnommé « la bibliothèque », à côté du « Lac » de la 
SOCATA. Ce hangar qui méritera du rangement et du nettoyage abrite aujourd’hui les 
archives des essais en vol. Nous avons convenu avec les EV de les ranger et les déplacer. 

La prochaine étape est la finalisation de la définition et la réalisation d’un budget 
de travail qui nous permettra de repartir en quête de subventions. 

 

 

Partenariat avec le Lycée Jean Dupuy 
 

Le lycée va avoir comme thème de travail pour ses élèves la réalisation de la 
maquette en bois du TB10. C’est la seule pièce qui manquante à notre collection de 
maquettes de soufflerie.  

Le Directeur de travaux et son collègue qui travaille avec nous, se rendent le 4 
octobre à Morlaix pour finaliser également les partenariats entre l’Association MS , Armor 
Passion, le lycée Jean Dupuy et le lycée Tristan Corbière de Morlaix.  L’objectif est de 
transmettre des avions à Jean Dupuy, sur lesquels ils travailleront et qu’ils remettront en 
état avant de nous les restituer. A terme ces avions constitueront les avions du Musée 
Morane-Saulnier.  

 

 

 
 MS 1500 Epervier 01, équipé d’un Astazou XIV devant la CGTM à Pau en juin 1961 
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Site Internet 
 

Il sera bientôt disponible et permettra aux membres de l’Association d’avoir un 
accès privilégié à nos informations et offres spéciales, avec un mot de passe dédié.  
L’accès public mettra en ligne les informations et photos sur tous les MS qui ont été 
étudiés et fabriqués depuis 1911. 

 
En complément de ce site, et pour avoir un flux d’information continu et facile 

d’accès nous avons désormais ouvert un compte Facebook. 
 

Alors comme plus de 50 personnes en une semaine, Rejoignez-nous sur Facebook 

   

Patrimoine Morane-Saulnier 

 
 

 

 
En page jointe le journal Hebdo Bigorre qui a consacré un article au centenaire MS 

 

La prochaine réunion de l'Association aura lieu le  
Mardi 8 Novembre à 17H30' au local.  


