La réplique du MS Type L
Le chantier continue et une présentation spécifique du projet permettant d’aller
rechercher des subventions pour payer le moteur a été faite (en document joint).
Nous avons défini de manière plus précise le projet, ses objectifs et son mode de
fonctionnement.
La traversée de la Méditerranée par Roland Garros en septembre 2013 est un objectif,
mais il en n’est que le premier. Si Roland Garros a volé sur le Type L et l’a utilisé pour
mettre au point le tir à travers l’hélice, le traversée de la Méditerranée a été faite sur un
MS type G.
Par contre cet avion a été le premier utilisé par l’Armée de Terre (le Génie) en 1913
par ce qui allait devenir la Chasse et par la suite l’Armée de l’Air. En 2014, le Centenaire
de l’Armée de l’Air donnera lieu à des commémorations auxquelles nous allons proposer
d’associer notre réplique qui fût son premier avion.

Rencontre avec Réplic’Air
Suite à la visite que nous avions faite à Toulouse à l’équipe de Réplic’Air, ceux-ci
sont venus à leur tour nous rencontrer à Tarbes. Nous avons pu leur montrer l’état
d’avancement de notre réplique et les parts d’histoire de Morane-Saulnier qui sont
disséminées dans les armoires et caisses qui meublent notre local.
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Les Archives Départementales des Hautes-Pyrénées
Nos partenaires des Archives et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées nous ont
sollicités en début d’année pour savoir s’il y avait un intérêt commun à acquérir des objet
mis en vente à Paris lors d’une vente aux enchères aéronautique. Tous les lots que nous
avions proposé ont été obtenus et nous ont été présentés dernièrement par François
Giustiniani, directeur des archives départementales.
Les 3 lots sont, un dessin éclaté original du premier Rallye MS880

Une superbe maquette du MS Type L

Ainsi que la collection originale de tous les numéros de la revue « Le Fana de
l’aviation » du Numéro 1 de 1969 à 1989.
Toutes ces pièces sont visibles et consultables aux Archives Départementales.
Association des Amis du Patrimoine historique Morane-Saulnier et Socata
DAHER-SOCATA - Direction du Support Clients
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
65921 Tarbes Cedex 9
asso.ms@socata.daher.com

2/3

La montre Morane-Saul nier
Afin de répondre aux personnes qui ont souscrit à l’achat de la montre nous vous
transmettons le mail reçu de Dodane concernant la livraison des premières montres :
"Nous avons terminé l'assemblage des 50 premières montres Morane Saulnier et avons débuté la
gravure des fonds personnalisés. Vous recevrez donc sous dix jour par mail, une demande
individuelle renvoyant vers le site Internet afin de confirmer les options de gravures ainsi que vos
coordonnées de livraison, puis de procéder au règlement du solde. Les livraisons interviendront sous
5 semaines à partir du règlement.
Nos retards découlent du fait que nous prenons de plein fouet une guerre sectorielle entre grands
groupes du luxe, en l'occurrence Swatch, Richemond, et LVMH dont les moyens dépassent
largement les nôtres… La vente par souscription a permis d'atteindre un tarif préférentiel mais qui
nous demande par ailleurs, de nous plier aux nombreuses contraintes de notre secteur d'activité.
Notre structure artisanale est donc très impactée par ces délais supplémentaires. Soyez donc assuré
que nous mettons tout en œuvre pour livrer dès que possible."

Agenda
Notre exposition de 19 panneaux « cent ans d’aviation » qui est actuellement exposée à
la DGAC à Paris, va prendre la direction de Perpignan. Durant le colloque aéronautique
« Les Rencontres de l'Histoire », auquel nous participerons, ayant pour thème principal
cette année : entre mémoire et patrimoine, comment conserver au fil du temps et mettre
en valeur cet héritage aéronautique les panneaux seront exposés dans le cadre de
l'aérogare sur une semaine avant ce colloque.
• 26-27 mai
« Le Temps des Hélices » meeting de l’Amicale Jean-Baptiste Salis
Aérodrome de Cerny
91590 La Ferté-Alais
www.ajbs.fr
• 1 et 2 juin
« Les Rencontres de l'Histoire »,
Aéroport de Perpignan – Rivesaltes
Perpignan

La prochaine réunion de l'Association aura lieu
Le Mardi 29 Mai à 17H30’ au local
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