


Note de la rédaction

L’édition  n° 2 d’octobre 2011 diffère de l’édition 1 (septembre 2011) uniquement par une correction de 
l’équipe de démontage du Moynet Jupiter aux Mureaux (page 23) et par le changement de la dernière photo 
(page 38) pour faire plaisir à Jean-Paul. 

Edition n° 3 de janvier 2012: quelques petites corrections ont été intégrées suite aux remarques de M. 
Raymond Cormerais qui nous écrit au sujet de l’édition n° 2: Pas de remarques particulières concernant le 
déroulement des essais des Moynet 360/4 et 6. Juste quelques points de rédaction à modifier. Nous avons 
également inclus également un état prévisionnel du budget de la restauration.



André Moynet

Né le 19 juillet 1921 à Saint-Mandé (Seine) André Moynet commence tout jeune ses activités comme 
Scout de l’Air et est breveté pilote de planeurs à l’âge de 16 ans, au moment où l’Aviation Populaire ouvre ses 
portes. Mais la guerre survient rapidement et il s’engage volontaire dans l’Armée de l’Air le 2 septembre 1939, 
ne tardant pas à devenir pilote militaire. Il passe en Angleterre le 17 juin 1940 avec le Commandant Lionel de 
Marmier, à bord d’un bateau britannique, fait la connaissance du général De Gaulle, devient pilote de chasse 
dans les FAFL et continue sous ses ordres, la lutte au Groupe de Combat n° 2 en Écosse.

Dans des conditions de confort facilement imaginables dans ce genre de vie, André Moynet, à l’instar de 
son cousin René Mouchotte, trouve le moyen d’être toujours tiré à quatre épingles, chemise blanche et cravate, 
ce qui les faisait surnommer les Dandys de l’escadrille.

Il participe aux campagnes de Dakar, du Cameroun, du Gabon et du Tchad 
avant d’être affecté au Groupe Île de France en Angleterre et d’inscrire 
six victoires homologuées à son palmarès. Volontaire pour le Groupe 
Normandie-Niemen, il y est affecté le 26 janvier 1944 et rejoint le front de 
l’Est en URSS, où il combat jusqu’à l’armistice de 1945, abattant six 
nouveaux avions ennemis et termine comme commandant d’escadrille au 
Normandie-Niemen.

À la fin des hostilités, le capitaine Moynet, alors âgé de 24 ans totalise 12 
victoires et 1   400   heures de vol. Il reçoit la rosette de la Légion 
d’Honneur. Il est alors Compagnon de la Libération et titulaire d’une 
citation à l’ordre des Forces Armées Françaises Libres, de neuf citations 
soit neuf palmes et une étoile et est nommé commandeur de la Légion 
d’Honneur à l’âge de 27 ans.

À son retour de Russie, il commande successivement le Centre 
d’Instruction de la Chasse de Toulouse puis l’École des Moniteurs de 
chasse à Tours en 1945.

À la libération, un peu contre son 
tempérament et poussé par des amis, 
il embrasse la vie publique. Élu 

député de Saône et Loire, il entre au Palais Bourbon en 1946 et ne le 
quittera qu’en 1967. Il est élu Président de la Sous-Commission de 
l’Aviation Civile et Vice-Président de la Commission de la Production 
Industrielle, section aéronautique puis secrétaire d’État à la Présidence du 
Conseil, chargé de la jeunesse dans le gouvernement Mendès-France en 
1954.

Réélu à toutes les législatures, André Moynet est rapporteur du 
Budget de l’Air durant de nombreuses années. Il deviendra plusieurs fois 
ministre sous la 4° République puis est chargé par le Général De Gaule de 
la présidence de la Commission de la Défense Nationale pour le nucléaire 
et ses thèses, à l’époque considérées comme révolutionnaires, ne lui font 
pas que des amis.

Cependant, dès 1948, il avait repris ses études interrompues par la 
guerre et a suivi en candidat libre les cours de Sup-Aéro où il s’est 
spécialisé dans la mécanique des fluides puis entre à l’école des pilotes 
d’essais de Brétigny d’où il sort premier de son stage. André Moynet effectue les essais complets, jusqu’à la 

1944: André Moynet en tenue de pilote 
de combat.
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délivrance du Certificat de Navigabilité du Hurel-
Dubois HD-32, du Super-Broussard de Max 
Holste et surtout de la Caravelle avec Nadot. Par 
ailleurs, il assure de nombreuses réceptions du 
monoplace d’armes F-84F Thunderstreack et du 
F-100 Super-Sabre. Il effectue ainsi plus de 2000 
heures de vols d’essais. En même temps, c’est un 
des plus ardents défenseurs de l’aviation française 
au Parlement et au sein du Gouvernement.

En plus de sa passion pour les avions (il a 
largement participé au lancement de la revue 
Aviation Magazine en 1950), André Moynet est 
démangé par l’aérodynamique sous toutes ses 
facettes comme par exemple la voiture de course 
et le bateau de compétition. Dans les années 
cinquante, il dessine des voitures qu’il pilote lui-
même. Il remporte en 1953 les “12 heures de Sebring”  et les “24 heures du Mans”  à l’indice de performance. 
Peu après, il crée la Formule France. Il dessine ensuite des bateaux hyperracés et vend des brevets aux USA et 
au Danemark. En 1975, sa voiture remporte encore la première place à l’indice de performance au Mans et 
André Moynet espérait rééditer cet exploit en 1980 avec un nouveau prototype et un moteur à l’époque encore 
secret.

André Moynet a touché un peu à tout mais a toujours été très haut dans tout ce qu’il a abordé. Il termine 
les choses qu’il entreprend. C’est le type même du fonceur organisé. À la tête de la Générale d’Applications 
Plastiques, il entre dans la construction des carrosseries des petites voitures DB Panhard et en 1961, il est choisi 
pour son passé aéronautique comme président de l’aéro-club Brocard. Toujours dévoré par le feu de l’aviation, 
il pense construire un appareil d’affaire sûr dans lequel bien sûr, le plastique participerait à la construction. Son 
Jupiter 57, monomoteur à hélice propulsive, est dû à une équipe remarquable de techniciens. Des études très 
poussées et d’intenses essais en soufflerie ont, de plus, prouvé la viabilité de la formule en tandem. C’est ainsi 
qu’à partir de 1961, il pense enfin réaliser son propre avion, de conception nouvelle et pouvant s’insérer dans ce 
marché latent qu’est l’aviation d’affaire. Ce marché, André Moynet l’a très bien senti. Malheureusement pour la 

France, les Américains seront 
beaucoup plus prompts et sauront 
exploiter ce créneau.

André Moynet fait appel à la SA des 
engins MATRA qui vient de créer 
son département avion et a placé à la 
tête de ce département nouveau un 
autre technicien bien connu : Lucien 
Tiélès. L’année 1962 voit les deux 
hommes très souvent aux 
laboratoires Eiffel où ils essayent en 
soufflerie des maquettes qu’ils 
remanient et peaufinent. Une réunion 
de certification des Services officiels 
approuve le projet et la mise en 
fabrication intervient en janvier 1963. 
En juin, c’est la présentation en 

statique au Salon du Bourget et un autre Push-Pull est présenté aussi pour la première fois, mais il aura un 
avenir commercial beaucoup plus glorieux. C’est le Cessna 337 que nous connaissons aujourd’hui…

Le 17 décembre 1963, juste après les essais de vibration au sol, soit précisément onze mois après la mise 

André Moynet devant le Hurel-Dubois (archives Jacques Noetinger)

Le Mans 1961: André Moynet pilote sa Panhard n° 45 avec Jean-Claude Vidilles
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en fabrication, le Jupiter effectue son premier vol. Des essais de vrille d’une maquette ont lieu peu après dans 
la soufflerie verticale de Lille. Les essais sont entamés sous la direction d’André Moynet et en juin 1964, le 
Jupiter honore de sa présence le Salon de Cannes. Enfin le 23 mars 1965, l’avion obtient son Certificat de 
Navigabilité de type.

André Moynet est alors en plein dans la vie publique du pays et pour un personnage en vue comme lui, il 
lui est impossible de chercher à imposer son projet. Alors, démontrant bien qu’il est avant tout un créateur, il 
cède la licence pour un franc symbolique à Sud Aviation. Cette maison construira le second Jupiter puis un 
troisième, celui qui nous concerne aujourd’hui, et la série s’arrêta là. Car à la même époque un autre appareil 
allait bientôt faire couler beaucoup d’encre et un peu plus d’argent. Cet avion merveilleux est toujours 
d’actualité   : La Super-Caravelle, plus connue sous le nom de Concorde. Maints petits projets se virent 
effectivement évincés pour que l’on puisse alimenter le projet de longue haleine qu’était l’appareil 
supersonique franco-britannique.

Pour le Jupiter, c’était donc terminé et c’était bien dommage, car ce n’était pas pour des raisons 
techniques que cet avion n’eut pas de suite, mais tout simplement pour des raisons conjoncturelles, ce dernier 
mot n’étant pas encore à la mode à l’époque. Car, de cet appareil, André Moynet et Lucien Tiélès avaient prévu 
des extrapolations, plus puissantes, plus confortables, pressurisées, entièrement dégivrées et notamment une 
version munie d’une turbine à l’avant et d’un réacteur à l’arrière. Mais tout cela ne se réalisa pas et ce fut la fin 
du rêve aéronautique d’André Moynet qui a cependant couvert son dernier rejeton d’un soin jaloux avant de 
confier puis de donner son bimoteur au GPPA pour que survivent l’avion et le souvenir d’un grand de sa 
génération.

Cependant les mérites d’André Moynet furent reconnus et le 24 février 1967, il reçoit la Grande Médaille 
d’Or de l’Aéro-Club de France. Quelques années plus tard, le 9  janvier 1980, dans les salons de l’Élysée, 
Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République, lui a remis les insignes de Grand Officier de la 
Légion d’honneur. Cette distinction récompense, on le sait, les mérites d’une personnalité de grande stature qui 
a, souvent simultanément, conduit sa carrière dans quatre directions : Ingénieur chercheur passionné par les 
problèmes d’énergie et de cinétique, officier de carrière (il a terminé sa vie militaire comme Colonel), homme 
politique et pilote d’essais-constructeur.

Commandeur de la Croix de guerre 1939-1945 avec neuf palmes et une étoile, André Moynet fut 
successivement le plus jeune Officier et le plus jeune Commandeur de la Légion d’Honneur, Compagnon de la 
Libération (décret du 17 novembre 1945), 12 victoires aériennes, député de Saône et Loire, ancien ministre, 
Président de la Commission des Armées de l’Assemblée Nationale, il est aussi titulaire de nombreuses 
décorations étrangères (voir ci-dessous). Son carnet de vol compte 4 500 heures dont 1 100 dans la chasse et 
2 500 dans les essais. Il est décédé le 2 mai 1993.

C’est une grande figure de l’aéronautique française qui disparaît, même si sa pudeur et sa modestie ne 
l’ont pas toujours porté sur le devant de la scène médiatique.

La préservation de son souvenir et le maintien en vol de son avion dans le cadre du patrimoine français 
sont pour nous un devoir.

Décoration d’André Moynet : Grand Officier de la Légion d’Honneur, Compagnon de la libération, Croix de guerre 39-45 avec neuf palmes de 
bronze, une palme de vermeil, une étoile de bronze. Médaillé de la résistance. Titulaire de la Silver Star et  de l’American Air Medal, de l’Ordre 
Soviétique de la Guerre pour la Patrie, 1°, 2° et 3° degré, du Drapeau Rouge. Médaille de la Résistance Polonaise, Aigle Blanc de Yougoslavie, 
Médaille de l’Aéronautique Brésilienne, Diverses autres décorations françaises et étrangères. Ancien Ministre. Membre Honoraire du Parlement.
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La saga des Moynet Jupiter
Le seul push-pull français
Par Pierre Gaillard et Christian Ravel

Cette génération d’avions et de projets, qui, en son temps, a suscité bien des espoirs, est née de 
l’association d’André Moynet et de Lucien Tiélès, un duo de talent associé à la grande entreprise française 
MATRA.

André Moynet, pilote bien connu, député de Saône et Loire et président de la Commission de la Défense 
Nationale au Parlement était en relation avec Marcel Chassagny PDG de MATRA et René Bonnet (voiture DB à 
carrosserie plastique). Ils créèrent ainsi l'entreprise BMC (Bonnet, Moynet, Chassagny).

À la tête de la Générale d’Applications Plastiques (GAP) sise à Romorantin, il entre dans la construction 
des carrosseries des petites voitures DB Panhard.

André Moynet avait décidé, vers la fin des années cinquante de réaliser un avion d’affaires qui devait être 
capable de concurrencer les appareils étrangers. Toujours dévoré par le feu de l’aviation, il a pensé construire 
un appareil d’affaire sûr dans lequel bien sûr, le plastique participerait à la construction.

LE MOYNET 57 JUPITER

Des études très poussées et d’intenses essais en soufflerie ont de plus prouvé la viabilité de la formule en 
tandem. C’est ainsi qu’il pense enfin réaliser son propre avion, de conception nouvelle et pouvant s’insérer dans 
ce marché latent qu’est l’aviation d’affaire. Dès la fin des années cinquante, André Moynet a compris que les 
matériaux de synthèse étaient appelés à jouer un grand rôle dans la conception des avions. Aussi, en 1957 (d'où 
le nom du projet), s’est-il lancé, avec son bureau d’études, dans le développement d’un quadriplace de grand 
tourisme et d’affaires 
caractérisé par son moteur 
à hélice propulsive, un 
Continental 10-470-D de 
260 ch. Tandis que la 
structure de l’aile et des 
e m p e n n a g e s é t a i t 
métallique, le fuselage 
possédait une charpente 
m é t a l l i q u e e t u n 
revêtement en matériau 
stratifié, résine et tissu de 
v e r r e . E n 1 9 6 1 , l a 
réalisation de cet appareil 
a été confiée à la société 
MATRA, laquelle venait 
de créer un département 
Avions avec un ingénieur 
bien connu : Lucien Tiélès, 
venu de la SIPA après 
l’abandon de l'Anjou et 
des différents projets 
précédemment évoqués. Les caractéristiques principales du Jupiter 57 comprenaient une envergure de 10 m, 

Vue d’artiste du Moynet 57 - Dessin de Robert Roux datant de 1961
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une longueur de 6 m, une surface alaire de 15,45 m2, une masse à vide de 790 kg, une masse totale de 1 350 kg. 
En ce qui concerne les performances, une vitesse de croisière de 310 km/h était attendue à 3 000 m, 
l’autonomie maximale pouvant atteindre 1 480 km à 65 % de la puissance de décollage. « Je lui ai donné le 
nom de Jupiter car il sera, comme Jupiter, maître du ciel » préconise son constructeur.

André Moynet pense naturellement à solliciter le célèbre pilote d’essais Jacques Lecarme qui, dans un 
courrier du 3 octobre 1961 lui fait  part  de certains conseils et termine par cette phrase Avec mes remerciements 
pour m’avoir permis de prendre connaissance de cette étude très nouvelle, croyez, cher Monsieur, à mes 
sentiments les plus cordiaux.

Les Ailes du 10 novembre 1961 puis Aviation Magazine du 1er décembre 1961 qui présentent cet appareil 
concluent en souhaitant le voir voler dans les délais prévus et en remarquant que la transformation de l’appareil 
en biréacteur semble assez facile sans qu’il soit besoin de toucher à la cellule hormis les renforcements 
nécessaires (et prévus). Ils concluent par cette question : « Verrons-nous un jour apparaître enfin un biréacteur 
léger entièrement français ? »

Nous étions alors en pleine période d’enthousiasme et de rêves, loin des réalités économiques. Cet 
appareil ne dépassa finalement pas le stade du projet, mais son étude fournit d’intéressantes idées pour la suite. 
En effet, après de nombreux essais en soufflerie conduits avec des maquettes de grandes dimensions, les études 
de refroidissement aboutirent  à de tels enseignements qu’il fut décidé de réaliser immédiatement le bimoteur 
définitif sans passer par l’étape monomoteur. MM Moynet et Tiélès furent d’ailleurs encouragés dans cette voie 
par deux éléments majeurs : les premiers résultats obtenus par Cessna qui confirmaient ceux de l’étude 
française et les marques d’intérêt des clients et des sociétés américaines vis-à-vis du projet du M-360.

En réalité le projet Moynet 57 devenait trop lourd au fil de son évolution et un second moteur s'est  avéré 
nécessaire. On passe donc au Moynet 360/4.

LE MOYNET 360-4 JUPITER

Avec cet objectif, une étude du marché mondial fut entreprise et révéla bien vite qu’il existait une 
possibilité de vendre un grand nombre d’avions sous réserve toutefois que le modèle proposé se place, tant du 
point de vue technique que financier entre les monomoteurs et les bimoteurs actuels. En effet, que trouvons-
nous aujourd’hui sur le marché ? Soit des monomoteurs de toute classe dont 8 000 exemplaires sont fabriqués 
annuellement aux USA et qui représentent un chiffre d’affaires global de 76 milliards d’anciens francs (1) hors 
taxes, départ d’usine, soit des bimoteurs d’affaires dont le prix est trois à quatre fois plus élevé que celui des 
monomoteurs les plus courants et qui, de plus exigent la présence à bord, le plus souvent, d’un pilote 
professionnel.

L’avion projeté par André Moynet devait donc prendre la place énorme comprise entre les deux extrêmes 
que nous venons de citer. Pour cela, il fallait  offrir la sécurité d’un bimoteur pour un prix deux fois supérieur — 
et non plus de quatre fois — à celui d’un 
monomoteur équivalent. De plus, il fallait 
que cette sécurité soit accompagnée de 
l ’ a f f r a n c h i s s e m e n t d ’ u n p i l o t e 
professionnel en rendant  son pilotage 
analogue à celui d’un monomoteur, même 
et surtout en cas de vol sur un seul groupe. 
Bien entendu, les performances générales 
devaient être au moins égales à celles 
rencontrées sur le matériel existant.

La solut ion push-pul l off ra i t 
naturellement plusieurs avantages : 
moindre traînée, pas de dissymétrie en cas 
de panne d’un moteur, simplicité de la 
voilure et  de la structure. Une telle solution n’était certes pas nouvelle, bien que rarement appliquée. On l’avait 
déjà rencontrée, par exemple, sur le Fokker M.9 et le Siemens-Schukert Dr I de la Première guerre mondiale, 
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sur l’hydravion de course italien Savoia-Marchetti SM.65 de 1929, sur le Tupolev ANT-23 de 1931, le chasseur 
hollandais Fokker D.XXIII de 1939 ou encore le chasseur allemand Dornier Do-335, seul ce dernier ayant 
connu la consécration de la série. Le problème a été étudié aux USA par Cessna qui a ainsi produit le bimoteur 
bipoutre push-pull Skymaster doté de deux Continental GO-300-c de 175 ch. dont les qualités de vol sont 
excellentes, mais à qui on reproche un prix encore 
très élevé et des performances relativement 
modestes en fonction de son architecture périmée 
pour une telle classe d’avion d’affaires (train fixe, 
voilure haubanée…). De ce côté de l’Atlantique, 
le problème a donc été étudié par l’équipe 
technique d’André Moynet dirigée par Lucien 
Tiélès, les travaux étant conduits au sein de la 
Société des engins MATRA qui a commencé par 
créer son département « avion » en plaçant Lucien 
Tiélès à sa tête.

Le chef de projet était Gamzukof – 
responsable au Bureau d'études de MATRA dont 
le Directeur technique à l’époque était Roger 
Robert (1).

Après des essais en soufflerie poussés, avec des maquettes de grandes dimensions, en configurations 
monomoteur propulsif et push-pull, la décision a été prise, au vu des résultats, de lancer la fabrication d’un 
prototype du Moynet 360-4. À ce moment, nul ne doutait, y compris Marcel Chassagny, président-directeur 
général de la Société des engins MATRA, de l’avenir d’un tel appareil. On pouvait noter que la part des 
bimoteurs d’affaires par rapport au parc mondial était passée, en dix ans, de 4 % à 25 %, cette tendance 
s’accroissant au fil des ans. Dans les seuls mois d’août et septembre 1963, la firme Piper avait  vendu 147 
bimoteurs dont 104 Twin Comanche.

Le Moynet 360 Jupiter est 
un monoplan à aile basse 
en porte à faux, bimoteur 
tractif/propulsif (Push-pull) 
à empennage bidérive et 
t r a i n d ’ a t t e r r i s s a g e 
escamotable. Il est conçu 
dans sa version 360-4 pour 
transporter 4-5 passagers 
avec deux moteurs de 
200 CV.

L’étude définitive du 360-4 
a débuté en avril 1962 par 
le Départements Avions de 
la SA des engins MATRA, 
de nouveaux essais en 
soufflerie ont été effectués 
en juin 1962 à Saint-Cyr 
puis au Laboratoire Eiffel, 
les outillages et la liasse de 
f a b r i c a t i o n o n t é t é 
complétés en janvier 1963 
e t l ’ a v i o n m i s e n 

Moynet 360-4 Jupiter n° 01 (deviendra F-BLKE) en construction. De gauche à droite: XX, 
André Moynet, Lucien Tiélès et deux ouvriers. En blouse blanche, Blanchard, le chef 

d’atelier
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"Utilitaire". Le Moynet 360-4 n'est resté au CEV de Brétigny que du 18 décembre 1964 au 19 janvier 1965, 
période durant laquelle, après une vérification générale et une pesée de contrôle, il a accompli 14 vols d’une 
durée totale de 19 heures 25 minutes. Le CEV, dans son rapport daté du 4 février 1965, indiquait que la 
limitation des essais était due à deux facteurs :

- Dès la présentation de l’appareil, le constructeur avait  fourni aux services officiels un rapport très 
complet sur l’identification et les réponses de l’avion aux exigences de la Norme AIR 2052, en particulier en ce 
qui concernait le chapitre Performances et évolutions ! De ce fait, les contrôles du CEV ne portaient que sur les 
qualités de vol.

- Le fonctionnement du Jupiter était très satisfaisant, aucun incident n’étant à signaler. Seul l’équipement 
radio était jugé insuffisant, un point de détail facile à solutionner. À noter que le Jupiter était présenté au CEV 
en version biplace, tout l’arrière de la cabine étant occupé par une batterie d’enregistreurs d’une masse totale de 
200 kg. La masse totale au décollage a été, au cours des essais, voisine de 1 850 kg. En résumé, les conclusions 
du CEV étaient les suivantes

- En décrochage, le comportement de l’avion était  satisfaisant. Avec la pleine puissance des moteurs, 
l’assiette était très cabrée, mais gouvernes et ailerons restaient efficaces jusqu’au décrochage proprement dit. 
Les reprises de contrôle étaient rapides et faciles en "rendant la main", la perte d’altitude ne dépassant pas une 
centaine de pieds, soit 30 mètres.

- Les qualités de vol étaient jugées très correctes, le pilotage étant agréable et facile. La maniabilité était 
satisfaisante sur les trois axes.

- Les qualités de vol en monomoteur, que ce soit sur le propulseur avant ou le moteur arrière, restaient 
très bonnes. La réduction ou l’arrêt de l’un ou l’autre n’entraînait que de faibles couples faciles à contrer, 
l’embarquement à piquer de l’avion étant très lent.

- Décollage et atterrissage ne présentaient aucune difficulté particulière. Seule était jugée nécessaire 
l’augmentation du débattement en cabré de la gouverne de profondeur.

Finalement, moyennant quelques améliorations mineures concernant les gouvernes, le Moynet 360-4 n° 
01 répondait très facilement aux exigences de la Norme. En ce qui concerne les performances, parfaitement 
recoupées avec les chiffres donnés par le constructeur, on relevait  au niveau du sol, sur les deux moteurs à plein 
régime, une vitesse en palier de 305 km/h, la vitesse de croisière étant de 275 km/h à 75 % de la puissance. 
Cette vitesse était, à 2000 m, de 285 km/h. Sur le seul moteur avant, la vitesse de croisière, à 1 500 m, était de 
200 km/h, et de 210 km/h sur le moteur arrière. Un point important résidait dans le fonctionnement et le 
refroidissement des moteurs, les résultats ayant été jugés très 
satisfaisants. Quelques remarques et critiques étaient quand 
même émises, telles que l’étroitesse de l’intérieur de la cabine 
(1,12 m). On peut cependant noter que c’était  là, très 
exactement, la largeur de la cabine du Cessna 336 Skymaster, 
tandis que le Beech Travel Air de l’époque ne dépassait pas 
1,07 m. Le premier Jupiter a finalement reçu son certificat de 
Navigabilité suivant la Norme 2052 (CAR III) le 23 mars 
1965, devenant F-BLKE.

L’avion volera peu (environ 320 heures de vol) et  sera 
classé V pour la dernière fois le 9 juin 1969 puis sera stocké 
sur l’aérodrome de Toussus-le-Noble (son fuselage a failli 
servir de nacelle à un projet de dirigeable) et finira dans les 
collections du Musée de l’Air et de l’Espace qui le fera 
restaurer par l’association Ailes Anciennes avant de le laisser 
pourrir 10 ans sur un parking extérieur puis de le confier au 
GPPA d’Angers en 1990 pour étude d’une nouvelle 
restauration. Celui-ci abrite quelque temps l’appareil mais ne 
peut que confirmer l’état de dégradation avancée et retourne 
la machine au Bourget fin novembre 1994.

Timbre humide apposé sur le carnet de vol de 
Raymond Cormerais le 24 juin 1965, le lendemain du 

premier vol du Moynet 360/6.
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LE MOYNET 360-6

Aux yeux de ses concepteurs, le Jupiter se devait, pour être un véritable avion d’affaires, de voir sa 
capacité augmentée, comme on l’a déjà vu. C’est pourquoi deux nouvelles cellules, aménagées pour six 
personnes avec un fuselage allongé, ont été mises en chantier en coopération avec Sud-Aviation, dans les 
ateliers Breguet à Vélizy. Tandis que l’appareil n° 02 était réservé pour subir les essais statiques au STAé 
(effectués au second  
semestre 1966), le n° 03, 
p r o p u l s é p a r d e u x 
m o t e u r s Ly c o m i n g 
1 0 - 5 4 0 D E 2 9 0 c h 
entraînant des hélices 
Ha r t ze l l t r i pa l e s , a 
effectué son vol initial le 
23 mai 1965, également à 
Villacoublay. Étaient à 
bord le pilote Raymond 
C o r m e r a i s , l ’ 
expérimentateur navigant 
d ’ e s s a i s G e o r g e s 
Davalland et Lucien 
Tiélès. Le Salon de 
l ’ A é r o n a u t i q u e d u 
Bourget, au mois de juin 
suivant, a constitué le 
g r a n d m o m e n t d e 
l’histoire des Jupiter 

puisqu’on a pu y  voir ensemble le 
360-4 et le 360-6, ce dernier porteur du 
laissez-passer F-WLKY, présenté par 
MM Raymond Cormerais (pilote 
d’essais) et Guy Angée (mécanicien). 
Le 12 juin 1965, au cours de ce salon, 
le pilote d’essais russe Youri Gagarine, 
le premier cosmonaute, effectue un vol 
à bord de cet appareil et signe le 
programme (cet autographe est 
parvenu jusqu’à nous et est préservé 
dans les collections de notre musée).
Il convenait maintenant d’obtenir du 
CEV l’extension du Certificat de Type 
du premier au second modèle. En fait, 
peu de différences marquaient le 
passage de l’un à l’autre ; la longueur 
passait de 8,15 m à 8,77 m, l’envergure 
était portée de 11,13 m à 11,49 m, la 
m a s s e a d m i s e a u d é c o l l a g e , 
précédemment de 1 920 kg, était 
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désormais de 2 390 kg. La vitesse de croisière passait  à 338 km/h à 75 % et à 1 800 m. L’autonomie variait de 
1554 à 2 060 km selon la puissance utilisée.

Pour le CEV, il n’y avait pas de nouveautés à signaler par rapport au Moynet 360-4. L'appareil était 
toujours contrôlable et maniable dans tous les domaines de vol. Il pouvait, d’une façon agréable et satisfaisante, 
être contrôlé et rester maniable au cours du décollage, de la montée, du vol en palier, du piqué, de l’atterrissage 
avec ou sans moteur. On pouvait passer graduellement et avec douceur d’un régime de vol à un autre, y compris 
en virage et en dérapage, sans que le pilote ait à faire preuve d’une habileté ni d’un effort exceptionnel. Les 
atterrissages avec les deux moteurs, avec l’un ou l’autre, ou pas de moteur de tout, étaient d’une facilité 
qualifiée de déconcertante. La remise des gaz avec un moteur en panne ne posait aucun problème. Le 360-6 
répondait donc, lui aussi, parfaitement à la Norme et  le CdN lui a été accordé le 25 mai 1966 par extension du 
certificat de type du Moynet 360-4. Notons qu’il avait déjà reçu les marques F-BLKY le 27 avril 1966 au nom 
de SA Aérospatiale Société nationale industrielle.

Aussitôt après, il a été présenté aux Salons de Hanovre et  de Cannes, puis il a effectué une tournée en 
Suède et en Finlande, couvrant 50 000 km et totalisant 50 heures de vols de démonstrations. À ce moment, 
plusieurs pays manifestaient  de l’intérêt pour le Jupiter, dont le Danemark, la Finlande, la Suède, l’Australie, 
l’Afrique du sud et les USA.

L’appareil devient ensuite propriété d’André Moynet au début  1970 et volera à l’aéro-club de Neuilly  aux 
Mureaux qui l'exploitera jusqu'à l'échéance de la Grande visite.

Toutefois, le club n’étant pas en mesure d’assurer la grande visite, l’appareil est d’abord préservé à 
l’intérieur d’un hangar, puis en est sorti pour cause de manque de place et laissé aux intempéries. André 
Moynet se fâche et  confie l’appareil au GPPA qui en devient officiellement propriétaire en 1993. Cet 
extraordinaire bimoteur est exposé en statique puis sa restauration en vol est envisagée et même initiée, puis 
arrêtée lors du transfert de l’aérodrome d’Angers-Avrillé cers celui de Marcé.

Au début de 2008, le Musée Régional de l’Air entame une réflexion sur la poursuite de sa restauration qui 
sera finalement entreprise au début de 2009 par une équipe sous la conduite d’Henri Saint-Martin.

Le public pourra contempler, un jour, en vol si possible, le dernier des Jupiter, représentatif d’un concept 
qui paraissait d’avant-garde mais qui a été étouffé dans l’œuf.

Remarque : Une note MATRA datée du 26 juillet 1965 évalue le temps de construction du n° 02 à 30542 
heures de travail réparties en 18982 heures pour MATRA/Breguet et 10560 heures pour Sud-Aviation tandis 
que la fabrication de l’outillage nécessaire à la série est évaluée à 52590 heures dont 18740 pour MATRA/
Breguet et 33850 pour Sud-Aviation.

UNE FAMILLE DE DÉRIVÉS.

Déjà, au milieu de l’année 1966, André Moynet et Lucien Tiélès voyaient plus loin que les prototypes 
existants. En premier lieu, était prévue une version dotée de deux moteurs Lycoming TIO-541, 
turbocompressés, de 310 ch, cette puissance pouvant être maintenue jusqu’à l’altitude de 4 500 m. Cet appareil 
pouvait être pressurisé, de même que le Moynet 700 "Présidence" pourvu de moteurs Lycoming IGSO-480 de 
340 ch, cette puissance étant conservée 
jusqu’à 3 300 m. Ce dernier modèle 
pouvait faire l’objet de diverses variantes 
affaires avec 7 sièges et  toilette, utilitaire 
avec 9 sièges et toilette, ou encore 
s an i t a i r e avec 4 c iv i è re s e t un 
accompagnateur, mais aussi version 
poudrage agricole, fret, hydravion, ski, 
incendie ou encore militaire, équipé 
naturellement d’engins MATRA. Les 
dimensions étaient naturellement plus 
importantes (envergure de 12,24 m, 
longueur de 9,40 m). Quant aux 
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performances calculées, elles affichaient une vitesse maximale de 430 km/h à 4 570 m et une vitesse de 
croisière de 402 km/h à 75 % de la puissance. Une véritable famille de push-pull était  par conséquent prévue, 
mais il eût été nécessaire de choisir un modèle et  de s’y  tenir, tout en gardant à l’esprit que plus un avion est 
performant plus il est coûteux. Cet adage valait a fortiori pour le projet appelé Moynet 2000.

LE MOYNET 2000

En fait, c’est dès le début de 1963 qu’André Moynet et Lucien Tiélès ont mis à la planche un appareil 
beaucoup plus ambitieux que les bimoteurs à hélices qui allaient voir le jour. Qu’on en juge la propulsion de cet 
appareil de 8 places devait être assurée, à l’avant, par un turbopropulseur Turboméca Astazou X de 725 ch et, à 
l’arrière, par un turboréacteur Pratt & Whitney JT12A-6 de 1360 kgp. Les performances attendues étaient 
naturellement exceptionnelles : 805 km/h maximum sur les deux propulseurs, 720 km/h sur le réacteur seul et 
420 km/h sur le turbopropulseur seul. La vitesse de croisière était de 735 km/h avec les deux moteurs, pour une 
autonomie de 2 300 km, de 644 km/h sur le réacteur et  de 385 km/h avec la turbine à hélice. Les masses à vide 
et au décollage devaient être respectivement de 2500 et 4 800 kg. Début juin 1963, un brevet d’invention a été 
déposé par André Moynet et Lucien Tiélès, concernant "un avion d’affaires à propulsion mixte". Le dit brevet a 
été accordé sous le numéro P.V.
936.962. Il convient de remarquer 
qu’un tel dispositif n’était pas nouveau 
car, aux États-Unis, on avait déjà pu le 
trouver sur plusieurs avions d’armes 
Convair YP-81 (premier vol le 
21 décembre 1945), Ryan FR-1 
Fireball (25 juin 1944) et XF2R-l 
(novembre 1946, vitesse maximale de 
805 km/h tout comme le Moynet 
2000), Curtiss XF1SC-l (27 février 
1945), avec à l’avant soit un moteur à 
pistons, soit un turbopropulseur. En 
France même, avait volé le 3 août 
1951 le premier Breguet 960 Vultur de 
lutte anti-sous-marine doté d’une 
turbine à hélice Armstrong Siddeley 
de 980 ch et d’un réacteur Hispano-
Suiza Nene 101 de 2270 kgp. De tous 
ces modèles, seul le Ryan FR-1 avec 
moteur à pistons tractif avait été produit 
en série (66 fabriqués, mais 632 annulés 
pour cause de fin de guerre), mais aucun appareil mixte turbopropulseur/turboréacteur. Il convient de noter au 
passage que, sur le Moynet 2000, la présence de la turbine avant ne procurait  qu’un gain de 90 km/h en 
croisière, bien cher payé. La raison résidait, de toute évidence, dans le fait  que la turbine à hélice et  le réacteur 
ne "travaillaient pas dans le même créneau", la première étant liée aux vitesses moyennes, le second aux 
grandes vitesses. Dans un push-pull utilisant ce système, la turbine était davantage "poussée" par le réacteur 
qu’elle ne "tirait" elle-même l’avion. Il y avait donc une certaine incompatibilité entre les deux propulseurs, 
visible dans les performances autonomie de 2 430 km à 644 km/h avec le réacteur, seulement 2 340 km à 
735 km/h avec les deux moteurs. La turbine avant n’apportait  donc rien de bien intéressant. Il convient 
d’ajouter que, dans le cas du Breguet Vultur précédemment cité, les deux propulseurs ne devaient pas 
fonctionner ensemble : la turbine avant était utilisée pour le vol de croisière à grande autonomie, le réacteur 
étant mis en marche durant  l’attaque à grande vitesse, l’hélice étant alors mise en drapeau. Cette formule, 
séduisante sur le papier, s’est révélée décevante et l’appareil définitif, le Breguet 1050 Alizé, n’a reçu qu’un 
turbopropulseur.
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INCERTITUDES, LA FIN D’UN RÊVE.

Revenons en juillet 1966, plus précisément à la publication d’une interview accordée à Lucienne 
Biancotto par André Moynet et  Lucien Tiélès. Au sujet du Moynet 360-6, Lucien Tiélès précisait  que le nombre 
d’appareils pratiquement vendus était de 20 à 25, dont 4 ou 5 pour le gouvernement français. Cependant, la 
matérialisation de ces commandes dépendait de délais que Sud-Aviation, chargée de la fabrication, n’était pas 
encore en mesure de préciser. André Moynet estimait que, sur notre seul territoire, une cinquantaine d’appareils 
pouvaient être placés, mais on sentait bien, au travers des propos de l’un et de l’autre, que des doutes 
s’installaient quant à la volonté de la société nationale d’aller de l’avant. Il faut rappeler que, en 1966, Sud-
Aviation était très prise par la production de la Caravelle et de la famille des monomoteurs Rallye et Super 
Rallye. De plus, le faible débouché du Marquis, dont la fabrication par la SFERMA, filiale de Sud-Aviation, 
avait cessé l’année précédente avec seulement 18 exemplaires vendus, n’incitait pas les dirigeants de 
l’entreprise à se lancer dans une affaire dont le succès leur paraissait incertain.

De plus, la MATRA s’était, dès 1965, séparée d’une bonne partie de son bureau d’études Jupiter et 
l’équipage d’essais Cormerais/Davalland avait été licencié (3). La MATRA avait donc cessé de s’intéresser à 
l’appareil désormais laissé au bon vouloir de Sud-Aviation à qui l’avion est présenté.

André Turcat effectue un vol et fait voler quelques-un de ses pilotes. D’après des témoignages d’époque, 
Turcat  aurait été intéressé à faire construire l’avion mais ne souhaitait pas reprendre l’équipe. Est-ce un 
différent Turcat/Moynet (deux fortes personnalités) ? Ce fut l’arrêt définitif de l’avion qui fut alors cédé pour le 
franc symbolique à André Moynet (Angée quitte la MATRA et va chez Rousseau, Tiélès devint directeur 
commercial chez Cessna et Cormerais est resté au CEV de Brétigny).

En ce qui concerne le Moynet 2000, une autre importante raison s’opposait à son développement : 
l’apparition du Falcon 20. De même capacité que le Moynet 2000, mais offrant un confort largement supérieur, 
il était certes beaucoup plus coûteux mais convenait  au marché américain avec son autonomie de 4 390 km à 
780 km/h. Sans doute eût-il été plus raisonnable de concevoir un monoturbine analogue au Pilatus PC-12 
d'aujourd'hui.

Le dernier des Moynet Jupiter est au Musée Régional de l’Air d’Angers qui s’efforce de le restaurer. 
C’est la fin d’un rêve, mais une bien belle machine qui mérite d'être restaurée et préservée en état de vol afin 
que continue le souvenir des hommes, de l’entreprise et d’une des plus rares machines françaises.

(1) : Roger Robert a fait une belle carrière aéronautique : En 1931, responsable des hydravions de course pour Coupe Deutch puis part 
au Japon, étudier des chasseurs pour les japonais. Revenu en France et participe à l’étude des avions Bernard en 1938. C’est lui qui 
trouvera le nom de MATRA (Mécanique Aviation Traction) en 1942. Crée la CAPRA avec Chassagny à la liquidation des avions 
MATRA. Évacuent à Lyon durant la guerre.
(2) : L’atelier du Moynet 360 est situé rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt.
(3) : Lagardère, plus fana des voitures que des avions lui a coupé les ailes (manque d’enthousiasme).
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Description technique

Le M-360-6 Jupiter est un monoplan à aile basse en porte à faux, bimoteur tractif/propulsif « Push-
pull » à empennage bidérive et train d’atterrissage tricycle escamotable. Il est conçu pour transporter 6 à 7 
passagers et est muni de deux moteurs Lycoming de 290 CV entraînant des hélices Hartzell tripales.

A) La voilure

D’une envergure de 11,49 m pour une surface de 16,814 m2, la voilure basse affecte un allongement de 
7,851. Si le bord de fuite est parfaitement rectiligne, le bord d’attaque, dont la plus grande partie présente une 
flèche de 10°, est doté d’une brisure non loin de l’encastrement. De ce fait, la profondeur en cet endroit atteint 
2,338 m alors qu’elle n’est plus que de 0,856 m au droit des saumons d’extrémité.

Le profil est un NACA 23 015 à la racine puis évolue vers le NACA 4 411 en bouts. Un vrillage 
important intervient  dans les calages : + 3° 34 à l’encastrement et 0° en bouts, soit une valeur de 3° 34, 
saumons non compris. Enfin, vu de face, l’aile affiche un dièdre simple de 6° 30.

Le bord de fuite est partagé entre les volets hypersustentateurs et les ailerons. Les premiers sont des 
éléments de courbure à fente et faible recul. Ils sont tenus en trois points situés en dessous de l’intrados. 
Chaque volet  offre une envergure de 3 m pour une surface de 1,29 m2. Les ailerons, sans fente, ont une 
envergure de 1,80 m pour une surface unitaire de 0,40 m2. Ils sont compensés par membrane et équilibrés par 
une masse solidaire de la nervure de rive externe. Cette masse est disposée de telle façon qu’elle sort de 
l’intrados lorsque l’aileron est relevé, alors qu’elle reste parfaitement noyée dans le profil lorsque cet aileron 
s’abaisse. On obtient ainsi un effet aérodynamique provoquant une traînée dissymétrique venant compenser le 
lacet inverse (1) dans le bon sens.

Entièrement métallique, la voilure repose sur un longeron principal situé à 25 % des cordes et qui tient la 
flexion. Ce longeron comporte deux semelles en T d’épaisseur décroissante en envergure et venue d’étirage. 
Ces semelles, spécialement réalisées pour l’avion comprennent encore, sur leurs ailes extérieures, deux 
épaulements sur lesquelles viennent se fixer les tôles du revêtement. Les deux semelles sont  réunies par une 
tôle de dural pleine. À l’arrière, on trouve un longeron arrière qui n’est autre qu’une simple tôle pliée en U et 
renforcée par une âme plate rivée. Ces deux éléments longitudinaux sont réunis par des nervures en tôle 
emboutie et ajourée par des assiettes. À l’avant du longeron principal, le bord d’attaque repose sur des nervures 
en pont, constituées de profilés en oméga, embouties à la presse.

L’espace disponible dans le bord d’attaque forme réservoir structural de combustible. La capacité totale 
atteint ainsi 566 litres. Enfin, la nervure de rive est coiffée de chaque côté, par un saumon franc en tôle 
chaudronnée et soudée.

Volets et ailerons ont une structure sensiblement identique. Les premiers comprennent une tôle roulée de 
bord d’attaque, un longeron principal, un secondaire et un revêtement arrière consistant en une tôle nervurée 
simplement pliée au bord de fuite et dont les bords viennent se fixer sur les bords tombés du longeron avant, 
retrouvant ainsi, bord à bord, la tôle roulée avant. On compte seulement deux nervures de rive par volet et un 
bord d’attaque supplémentaire au droit  de l’articulation médiane. Chaque volet  est sollicité, selon sa nervure de 
rive interne par un tube de torsion. La commande électrique comprend trois boutons : neutre, décollage et 
atterrissage correspondant aux braquages de 0°, 10° et 30°. Les ailerons, tenus en deux points, sont commandés 
par une timonerie rigide dans le fuselage, puis des câbles courent dans l’interlongeron jusqu’à un plateau 
différentiel d’où part une bielle d’attaque vers la gouverne. Les angles de braquage sont au maximum de 24° 
vers le haut et 16° vers le bas.

Moynet 360/6 Jupiter n° 03 F-BLKY                                                                                                                                      Page 14



B) Le fuselage

Le fuselage offre une longueur hors tout de 8,77 m, une hauteur quasi constante de 1,30 m à partir du 
décrochage du pare-brise. Sa section principale est quadrangulaire à angles arrondis. La largeur intérieure de la 
cabine est de 1,18 m. Le fuselage et sa structure ont  été calculés et construits pour supporter les efforts d’une 
pressurisation éventuelle.

On trouve, d’avant en arrière, le moteur tractif tenu par un bâti en tubes d’acier 25CD4S sur lequel 
s’appuie également l’articulation de la roue avant de l’atterrisseur. Ce bâti vient ensuite se prendre sur les 
quatre longerons d’angle du fuselage, lesquels courent sur toute la longueur pour tenir, à l’arrière, le bâti 
moteur propulsif ainsi que les empennages tenus en quatre points. Le reste de la structure comporte des cadres 
et des lisses avec revêtement général en tôle de dural rivée. Les cloisons pare-feu sont réalisées en acier 
inoxydable.

On trouve encore des cadres forts au droit des cloisons pare-feu, du pare-brise, de l’encadrement de la 
grande porte percée sur le côté droit (1,20 x 0,85 m), de l’attache de l’aile et celle des empennages. Chaque 
demi-voilure est tenue en trois points : un axe horizontal d’extrados et un axe vertical d’intrados pour le 
longeron principal et un axe horizontal unique pour le longeron arrière.

La cabine comprend deux sièges pilotes avec une double commande à l’avant, deux sièges au milieu et 
une banquette pour deux ou trois personnes à l’arrière. La cabine est bien éclairée par de grandes fenêtres 
rectangulaires à doubles parois transparentes améliorant l’insonorisation et  bien entendu, un système de 
ventilation et de réchauffage est installé. Celui-ci est obtenu à partir d’une prise d’air chaud sur l’ensemble 
d’échappement du moteur avant.

À ce sujet, mentionnons la disposition croisée des tubes d’échappement, celui du cylindre avant gauche 
venant débiter dans celui du cylindre arrière droit et vice versa. De cette façon, compte tenu de l’ordre 
d’allumage des cylindres, on obtient, par effet de trompe, un échappement meilleur de chaque cylindre.

La soute à bagages, accessible du côté droit  du fuselage a une largeur de 0,515 m, une profondeur 
moyenne de 0,95 m et une hauteur de 1,03 m. Son volume est de 0,5 m3 et  on y accède par une porte de 0,52 x 
0,51 m.

C) Le poste de pilotage

Le poste de pilotage a des commandes de vol entièrement doublées (volant et  palonniers). Toutes les 
commandes moteurs, hélices, mixture, robinets coupe-feu, d’intercommunication, génération… sont centrales 
et accessibles par les deux pilotes. Il en est de même pour les tabs, volets, train (commande normale et 
secours), les freins…

D) Les empennages

Les empennages participent à donner au Moynet 360-6 sa silhouette très particulière. Étant donné le 
faible bras de levier entre la voilure et le stabilisateur, la surface de ce dernier a été généreusement déterminée, 
tout cela étant provoqué par la disposition du moteur arrière.

Le stabilisateur présente une envergure de 5 m et une surface totale de 6,488 m2, dans laquelle la 
gouverne de profondeur intervient pour 1,111 m2. La corde atteint 1,735 m dans le plan de symétrie de l’avion 
et 0,86 m en bout. La flèche est  de 10° 20, mesurée à 25 % des cordes. Le plan fixe est calé à 2° 15, cependant 
que la profondeur, qui présente un décrochement dû à la présence de l’hélice, se débat de 20° vers le bas et 17° 
vers le haut. La structure du plan fixe est  bilongeron avec revêtement travaillant. Chaque longeron est constitué 
de profilés simples rivés sur une âme en tôle pleine. Les nervures sont en tôle emboutie. Construit d’une seule 
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pièce, le plan fixe sans dièdre est éclissé sur le dos du fuselage en quatre points correspondants à la partie 
supérieure d’un cadre fort et d’un faux cadre également renforcé. enfin, les deux demi-gouvernes de profondeur 
sont construites de façon analogue aux ailerons de l’aile.

Le plan fixe est  coiffé par deux dérives de 1,40 m de hauteur pour une corde maximale de 1,23 m et une 
corde d’extrémité de 0,60 m en bas et 0,71 m en haut. La surface totale ressort à 2,67 m2 dont 0,79 m2 est 
affecté aux gouvernes de direction. Celles-ci disposent d’un braquage maximal de 25° de chaque côté. 
signalons encore que le revêtement de ces gouvernes est en tôle lisse, à l’encontre des autres gouvernes de 
l’avion.

La soute à bagages, accessible du côté droit du fuselage a une largeur de 0,515 m, une profondeur 
moyenne de 0,95 m et une hauteur de 1,03 m. Son volume est de 0,5 m3 et on y accède par une porte de 0,52 x 
0,51 m.

E) Le train d’atterrissage

Étudié en collaboration entre l’équipe Moynet et la firme spécialisée Messier, L’atterrisseur à balancier 
présente une voie de 3,73 m pour un empattement de 3,36 m à charge nulle.

Les roues principales sont portées par un caisson en acier soudé à l’extrémité duquel est articulée une 
fourche s’appuyant sur un amortisseur qui donne à la roue une course de 175 mm. Chaque roue est munie d’un 
pneu sans chambre à air Goodrich 7.00.6 de 467x173 gonflée sous basse pression. Le freinage hydraulique est 
monodisque à quatre pistons. Chaque demi-train, qui est  donc du type à roue traînée, vient se loger dans la 
voilure au cours d’un relevage latéral, vers l’intérieur. La roue et le frein sont de marque Cleveland.

La roue avant est  portée par une jambe élastique classique de 150 mm de course, dotée d’un dispositif 
interne à l’amortisseur et autorisant à la roue un débattement de 33° de chaque côté, débattement commandé 
depuis les pédales de direction. L’ensemble comporte encore un système anti-shimmy à friction et, en position 
rentrée, la roue est  débrayée des pédales et maintenue dans l’axe par deux simples butées solidaires de la 
structure. La fourche de roue est en alliage d’aluminium. Cette roue est munie d’un pneu 5.00.5.

Le système de relevage est électromécanique. Un moteur électrique sollicite une sorte de différentiel, sans 
débrayage et irréversible. Ce différentiel peut être également attaqué par un levier. L’ensemble est tel que 
moteur et leviers sont autonomes et peuvent être commandés simultanément sans aucun débrayage préalable. 
Le tout est logé dans un boîtier d’où sort la bielle d’attaque qui est reliée aux trois éléments du train par une 
transmission flexible. Sa charge est d’ailleurs allégée par l’action de sandows et ressorts qui participent 
également au verrouillage par dépassement en alignement des contrefiches. Lors de la descente, il suffit  que le 
train ait parcouru la moitié de sa course pour que le verrouillage soit pratiquement certain. le relevage 
s’effectue en 6 secondes avec le moteur. Manuellement, il faut une cinquantaine d’actions sur le levier pour 
parvenir au même résultat. Quoique l’encastrement des atterrisseurs soit prévu de façon telle qu’il évite 
l’emploi de trappes de fermetures, celles-ci ont cependant été envisagées pour augmenter encore la finesse 
générale de l’appareil.

(1) Effet aérodynamique parasite qui tend à rejeter le capot moteur en sens inverse du braquage des ailerons (lors du braquage des ailerons à 
gauche, par exemple, le capot part vers la droite).
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Histoire du Moynet 360-6 n° 03 F-BLKY

La construction du Moynet 360/6 n° 03, propulsé par deux moteurs Lycoming 10-540 DE 290 ch 
entraînant des hélices Hartzell tripales s'est terminée le 9 mai 1965 et l'avion fit son vol initial le 23 mai sur le 

terrain de Villacoublay. 
Étaient à bord le pilote 
Raymond Cormerais, l’ 
expérimentateur navigant 
d’essais Davalland et 
Lucien Tiélès (1). Le 
Salon de l’Aéronautique 
du Bourget, au mois de 
juin suivant, a constitué le 
g r a n d m o m e n t d e 
l’histoire des Jupiter 
puisqu’on a pu y  voir 
ensemble le 360-4 et le 
360-6, ce dernier porteur 
du l a i s sez -passe r F -
WLKY, présenté par MM 
Cormerais (pilote d’essais) 
et Angée (mécanicien). Le 
12 juin 1965, au cours de 
ce salon, le pilote d’essais 
russe Youri Gagarine, le 
p remier cosmonaute , 
effectue un vol à bord de 

cet appareil et signe le programme (cet autographe est parvenu jusqu’à nous).
Il convenait maintenant d’obtenir du CEV l’extension du Certificat  de Type du premier au second modèle. 

En fait, peu de différences marquaient le passage de l’un à l’autre la longueur passait de 8,15 m à 8,77 m, 
l’envergure était portée de 11,13 m à 11,49 m, la masse admise au décollage, précédemment de 1 920 kg, était 
désormais de 2 390 kg. La vitesse de croisière passait à 338 km/h à 75 % et  à 1 800 m. L’autonomie variait de 
1554 à 2 060 km selon la puissance utilisée.

Présenté au CEV pour un premier vol d’information le 26 avril 1966 puis fut mis à sa disposition à Istres 
du 20 juin (2) au 1er juillet 1966.

Durant cette période 13 vols et 20 h 50 de vols furent effectués.
Notons que le carnet d’aéronef est ouvert le 27 avril 1966 au total de 105 heures 50.
Pour le CEV, il n’y avait pas de nouveautés à signaler par rapport au Moynet 360/4. L’appareil était 

toujours contrôlable et maniable dans tous les domaines de vol. Il pouvait, d’une façon agréable et satisfaisante, 
être contrôlé et rester maniable au cours du décollage, de la montée, du vol en palier, du piqué, de l’atterrissage 
avec ou sans moteur. On pouvait passer graduellement et avec douceur d’un régime de vol à un autre, y compris 
en virage et en dérapage, sans que le pilote ait  à faire preuve d’une habileté ni d’un effort  exceptionnel. Les 
atterrissages avec les deux moteurs, avec l’un ou l’autre, ou pas de moteur de tout, étaient d’une facilité 
qualifiée de déconcertante. La remise des gaz avec un moteur en panne ne posait aucun problème. Le 360-6 
répondait donc, lui aussi, parfaitement à la Norme.

Notons au passage que, comme son prédécesseur, il effectua de très nombreux vols en configuration 
monomoteur, en particulier sur le seul moteur arrière.

Il subit sa première visite Véritas le 27 avril 1966 à Villacoublay et le CDN n° 25297 lui est accordé le 
25 mai 1966 par extension du certificat de type du Moynet 360/4. Notons qu’il avait  déjà reçu les marques F-
BLKY le 27 avril 1966 au nom de Sud-Aviation (37 boulevard du Montmorency Paris 16°) et la demande de 

23 mai 1965: Aux mains de Raymond Cormerais, premier vol du Moynet 360/6 Jupiter n° 03.
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1965 - Au cours de ses vols d’essais, le Moynet 360/6 Jupiter F-WLKY effectuera de nombreux vols avec 
les deux moteurs en fonctionnement puis, alternativement sur le seul moteur avant puis arrière (photo 
ci-dessous)
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certificat d’immatriculation est signée du Général André Puget, PDG de Sud-Aviation.
Aussitôt après, il a été présenté aux Salons de Hanovre et  de Cannes, puis il a effectué une tournée en 

Suède et en Finlande, couvrant 50 000 km et totalisant 50 heures de vols de démonstrations. À ce moment, 
plusieurs pays manifestaient  de l’intérêt pour le Jupiter, dont le Danemark, la Finlande, la Suède, l’Australie, 
l’Afrique du sud et les USA.

Classé V à Villacoublay le 24 novembre 1966, totalisant 232 heures 40 de vol.
L’appareil est transporté à la SOCATA de Toussus au début novembre 1969 pour révision puis est cédé 

pour le franc symbolique (avion non en état de vol) à André Moynet par contrat de cession datée du 17 janvier 
1970 et signé d’André Moynet et de Louis Giusta (Directeur général). La requête à fin d’inscription au registre 
des immatriculations est signée le même jour et le certificat d’immatriculation n° B-9483 au nom d’André 
Moynet est signé le 24 février 1970. L’avion est censé être basé à Toussus-le-Noble mais volera en fait à l’aéro-
club de Neuilly aux Mureaux.

Le 5 mai 1973, un programme d’entretien détaillé est déposé et validé le 25 du même mois par Véritas 
Toussus.

Par courrier du 31 octobre 1974, André Moynet demande que la validité des visites Véritas (6 mois) soit 
portée à un an, ce qui est accepté par courrier du 3 janvier 1975.

Classé R à Toussus le Noble le 20 avril 1977, totalisant 409 heures 45 de vol pour grande visite cellule.
Classé V à Toussus le Noble le 6 novembre 1977, totalisant 410 heures 35 de vol.
Classé V aux Mureaux le 10 mai 1978, totalisant 502 heures 55 de vol.
Classé V aux Mureaux le 30 avril 1979, totalisant 562 heures 50 de vol.
Il fut présenté à la Commission CNRAC du 20 novembre 1980 qui, sous la présidence de Jacques 

Noetinger, donne un avis favorable au classement « collection » de la machine, motivé de la façon suivante : Il 
a été le premier petit bimoteur en tandem européen qui aurait pu être capable de concurrencer le push-pull 
Cessna 336 américain. C’était un avion qui correspondait bien aux exigences d’une nouvelle classe de clients. 
De plus, il n’existe plus qu’un avion de ce type en état de vol. Les marques F-AZFY lui furent réservées mais 
naturellement non portées.

En mars 1987, André Moynet 
é g a r e d e C e r t i f i c a t 
d’immatriculation et demande un 
duplicata qui lui est retourné le 
31 mars suivant.

Toutefois, le club de 
Neuilly n’étant pas en mesure 
d’assurer la grande visite, 
l’appareil est  d’abord préservé à 
l’intérieur d’un hangar, puis en 
est sorti pour cause de manque 
de place et laissé trois ans aux 
intempéries. André Moynet se 
fâche et le 9 mai 1990, après un 
accord intervenu entre André 
Moynet et  le GPPA, l’appareil 
est démonté puis transporté à 
Angers-Marcé, en octobre 
suivant, aux fins de remise en état 
(on lira le récit  de cette aventure 
quelques pages plus loin).

C’est à cette époque qu’André Moynet, toujours propriétaire de l’avion, mais sentant sa fin venir décide 
de céder celui-ci pour le franc symbolique à notre musée. Le GPPA en devient officiellement propriétaire le 
10 juin 1993 et la décision de le restaurer en CDN est prise (le CNRAC est trop contraignant en terme d’emport 
passager et  déplacements, ce qui enlève tout intérêt et ne justifie pas les efforts et les coûts inhérents à la 
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restauration d’un tel avion).
Cet extraordinaire bimoteur est d’abord exposé en 

statique à Avrillé puis la restauration en vol est entreprise par 
une petite équipe sous la direction de Philippe Champion, 
technicien et moniteur de vol à voile.

Toutefois, comme l’avion n’a pas volé depuis 
longtemps, une proposition de radiation du registre des 
immatriculations est adressée par la DGAC le 23 janvier 1995, 
proposition réfutée dès le 25 par le GPPA.

Le 26 janvier 1995, une équipe d’Airbus Saint-Nazaire 
vient faire une inspection endoscopique des ailes de l’appareil 
et ses conclusions sont tout à fait rassurantes quant à l’état 
interne des ailes.

La restauration est ensuite interrompue lors du transfert 
vers le nouvel aéroport d’Angers-Marcé puis reprise par 
Georges Lamy en 1999 et interrompue à nouveau le 6 février 
2003 lors de décès accidentel de Georges.

Un stagiaire fera une petite étude technique de l’avion 
en 2004 puis celui-ci est mis en sommeil.

Notons que la demande de changement de port  d’attache 
(d’Angers-Avrillé à Angers-Marcé) est transmise le 8 février 
2000 et est effective le 8 mars suivant.

À ce stade, un coup  de chance nous permet de remettre la main sur les liasses de plans de cet avion, ainsi 
que sur l’ensemble de sa documentation technique.

Entre-temps, l’arrêté CDNR du 12 septembre 2003 (aéronefs orphelins) et tout récemment celui du 18 
juillet 2011 modifiant l’arrêté CNRAC (aéronefs de collection) nous permet d’envisager avec sérénité la 
poursuite de la restauration de cet avion dont le constructeur n’est plus en mesure de fournir pièces ou JAA 
Form one. Il est confirmé que cet appareil est  éligible au statut d’aéronef orphelin (arrêté du 12 septembre 
2003) et que l’EASA n’a pas remis en cause cette possibilité (Le Moynet 360 Jupiter est classé en Annexe II).

En 2007, le Musée Régional de l’Air, disposant d’une équipe compétente et motivée, entame une 
réflexion complémentaire sur la poursuite de sa restauration et la recherche des financements possibles.

La restauration de l’appareil est relancée au début de 2008 tandis que le programme d’entretien est 
transmis au GSAC de Nantes le 29 septembre suivant et nous revient validé le 8 décembre.

Dès lors, les travaux se sont  poursuivis, à raison de deux jours par semaine et des comptes rendus de 
l’avancement de ceux-ci sont régulièrement reçus et archivés.

En 2011, l’Association pour le Maintien du Patrimoine EADS s’est intéressée à cette restauration et une 
première réunion de travail, regroupant MM  Goumy et Van Lierdre pour l’AMPE, l’association Je me souviens 
de Saint-Nazaire et les responsables du Musée de l’Air d’Angers, s’est tenue dans nos locaux le 10 novembre 
2011, dans une ambiance conviviale et positive. De grandes lignes d’actions communes ont été définies.

Le public pourra contempler, un jour, en vol si possible, le dernier des Jupiter, représentatif d’un concept 
qui paraissait d’avant-garde mais qui a été étouffé dans l’œuf.

(1) L’expérimentateur navigant d’essais Georges Davalland qui s’occupe de tous les instruments SFIM volera ensuite 15 jours plus 
tard.

(2) À cette date, il totalisait 148 heures 20 et 177 vols.
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Les hommes du Moynet Jupiter

Ce sont ceux qui ont conçu, construit, essayé, entretenu, sauvé puis restauré cette machine unique. 
Nous essaierons de n’en oublier aucun, mais l’histoire de l’aéronautique va si vite ! Tout oubli sera 
involontaire et les compléments seront les bienvenus !

L’équipe de base

-André Moynet : Pilote de chasse, pilote d’essai, industriel puis homme politique, il a mis en œuvre 
toutes ses capacités et ses connaissances pour réaliser l’avion qu’il avait imaginé. Il n’a pas directement 
participé à la construction et aux travaux (L’avion portant son nom en belles-lettres sur le fuselage, Tiélès 
disait Moynet, ce n’est que de la peinture !). Toutefois, sans lui, cet avion n’aurait jamais existé.

-Lucien Tiélès : C’est le vrai père de l’avion. Ancien de la firme Boisavia, il a assumé toute la 
construction de la machine.

-Guy Angée : Mécanicien Motoriste, originaire de Morane-Saulnier. Il nous a confié quelques documents 
et surtout ses souvenirs.

Les essais

-Raymond Cormerais : Pilote d’essais. A eu la gentillesse de nous confier ses carnets de vol, portant les 
essais des deux Moynet Jupiter.

-Georges Davalland : Expérimentateur navigant d’essais.

Les vols aux Mureaux

- Joseph Ampoulié : Président de l’aéro-club aux Mureaux, utilisateur du Moynet Jupiter F-BLKY dans 
les années soixante-dix.

- Raymond Lamy : Pilote de ligne, Commandant de bord à UTA et instructeur bénévole aux Mureaux. 
C’est à lui que l’on doit un petit manuel d’utilisation, très bien fait, de cet avion.

Le démontage et le transfert vers Angers

- Henri Degoul : Pilote privé et ancien de chez Wassmer-Aviation. Responsable technique du GPPA et fin 
connaisseur des avions légers. Tout ce qui est technique passe par lui. Il est décédé accidentellement en 2003.

- Daniel Clément : Dessinateur industriel, fana de bandes dessinées et membre fondateur du GPPA en 
1981, Daniel Clément est devenu peu à peu le responsable de la logistique. Pas un transport ou une 
récupération d’avion ou de lourdes charges de documents qui ne passe par lui. Sans pareil pour brêler une 
charge ou ranger un avion, c’est un homme indispensable à notre musée.

- Gabriel Aquilina : A participé quelques années aux travaux de notre musée.

La restauration de l’avion

- Jean-Paul Brochard : En provenance de l’industrie automobile, c’est le troisième avion qu’il restaure 
dans le cadre de notre musée. 

- Philippe Champion : Technicien et instructeur de vol à voile, c’est lui qui entame le démontage partiel 
de l’avion et initie sa restauration (1993-1994).

- Jean-Claude Enée : Jeune	   pilote	   de	   planeur	   des	   années	   soixante	   et	   titulaire	   d’un	   CAP	  
d’électromécanique	  voiture,	  il	  a	  repris	  la	  restauration	  du	  Moynet Jupiter	  au	  début	  2008.

-	  Jean-Pierre Lambin : Chaudronnier	  d’origine,	  versé	  dans	  le	  bâtiment	  industriel,	  il	  a	  rejoint	  notre	  
musée	  Cin	  1999	  et	  s’occupe	  du	  Moynet Jupiter	  depuis	  trois	  ans,	  retrouvant	  son	  métier	  d’origine.
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- Georges Lamy : Pilote privé qualifié IFR, d’une modestie et  d’une gentillesse sans pareil, Georges 
Lamy, quand ses fonctions de président de l’Union Régionale n° 6 (FNA) lui en laissaient le temps, avait 
entrepris la restauration du Moynet dès 1999. À son décès en 2003, nous avons retrouvé nombre de photos et 
de croquis particulièrement utiles pour la suite.

- Henri Saint-Martin : Technicien de haut niveau, il a pris en compte la restauration du Moynet après 
avoir largement participé à celle du MS-733.

- Yannick Thoby: Membre de l’aéro-club, il s’investit beaucoup dans la restauration du Moynet Jupiter.
- Serge Touvais : Initialement mécanicien voitures et fin connaisseur des moteurs, nous lui devons le 

contrôle des Lycoming du Moynet Jupiter.

Les travaux complémentaires

Les hommes cités ici n’ont pas directement participé aux travaux de remise en état de cet avion 
mais ont facilité à des titres divers la restauration de celui-ci.

- François Blondeau : Président du Musée Régional de l’Air depuis 2006, il a toujours facilité la 
recherche et la restauration des aéronefs typiques de notre musée.

- Alban Dury : Graphiste par passion, il manie parfaitement l’informatique et nous lui devons le logo et 
les profils divers qui illustrent ce dossier (et bien d’autres encore).

- Jean-Pierre Froidevaux : Trésorier du Musée Régional de l’Air de 2009 à 2011, il a initié une gestion 
rigoureuse des finances des restaurations des avions.

- Christophe Chaurang, successeur de Jean-Pierre Froidevaux, il poursuit sa tâche avec la même rigueur.
- Roger Gaborieau : Journaliste puis éditeur, responsable de Bleu-Ciel Éditions, il assure la 

communication de notre musée et plus particulièrement celle du Moynet Jupiter.
- Daniel Lecaplain : C’est le responsable technique du Musée Régional de l’Air depuis quelques années. 

Il surveille, encadre et  coordonne tous les travaux qui se font dans le cadre des agréments techniques de nos 
ateliers (Unité d’entretien agréé depuis 1991 puis agrément européen Part M depuis 2010).

- Yves Le Mao : Photographe militaire professionnel et instructeur vol à voile, il a rejoint notre équipe en 
2010 et assure depuis, des photos d’une très grande qualité.

- Christian Ravel : Président du Musée Régional de l’Air de 1981 à 2006, c’est lui qui a négocié les 
accords de prêt puis de cession de l’avion avec André Moynet. On lui doit les dossiers administratifs et il 
assure le rôle de Chef de projet depuis 2008.

Le logo

L’idée d’un logo propre à l’équipe de 
restauration du Moynet 360-6 Jupiter est venue 
d’une discussion entre les bénévoles travaillant 
sur cet avion.

Très rapidement, Alban Dury nous a 
concocté un graphisme qui, après quelques 
retouches, est devenu le logo ci-contre, mettant 
en jeu naturellement le Musée Régional de l’Air, 
l’avion Moynet, le Dieu Jupiter, mais aussi la 
pantoufle des papys.
Ce logo amusant pourra être largement repensé 
si une collaboration MATRA/Musée Régional 
de l’Air peut être initiée, afin de porter les 
couleurs MATRA dans toutes nos publications.
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Progression des travaux sur le Moynet Jupiter
Peu d’écrits ont été laissés par les divers acteurs de la restauration de la machine. Nous savons que 

l’aile a été vérifiée par endoscopie en 1994 et que les résultats ont été bon, puis Georges Lamy a beaucoup 
démonté et noté les travaux techniques sans vraiment les dater et, à son décès, l’extérieur du fuselage était 
décapé puis protégé. La chronologie des travaux repart donc avec l’arrivée de Jean-Claude Enée et Henri 
Saint-Martin en 2008.

Travaux préalables (1994-1995) :

-Démontages divers.
-Couverture photo des divers éléments.
-Premiers décapages.
-Vérification des ailes par Airbus Saint-Nazaire (vérification étanchéité des réservoirs structuraux).

Travaux réalisés par Georges Lamy (1999-2003) :

-Démontage complet et identification des pièces.
-Stockage des moteurs.
-Premiers démontages des circuits électriques et accessoires.
-Démontage du tableau de bord.
-Décapage extérieur du fuselage et protection métal.
-Décapage des voilures et protection.

Travaux réalisés depuis 2008 (reprise par l’équipe Jean-Claude Enée, Jean-Pierre Lambin, Henri Saint-
Martin, Jean-Paul Brochard et Serge Touvais).

Fuselage

-Dépose des circuits carburant dans le fuselage.
-Démontage, nettoyage et vérification des circuits de freinage.
-Dépose des principaux circuits instrumentaux (carburant, anémomètres…).
-Dépose et vérification des commandes moteurs (gaz, hélices, richesse…).
-Dépose et vérification des commandes (volets, manches et palonniers) et démontage du tableau de bord.
-Démontage de l’ensemble des planchers, trappes…
-Démontage et vérification des divers circuits (pompes à essence…).
-Démontage et vérification des divers circuits carburant. Étalonnage initial des jauges.
-Démontage de l’ensemble des circuits électriques, navigation, VHF…
-Premiers essais électriques.
-Reconstitution des premiers faisceaux électriques.
-Révision des commandes de vol (câbles et tubes).
-Renforcement d’une lisse au flan gauche, fortement corrodée, par rivetage de trois tronçons de cornière.
-Protection interne de la cellule.
-Remise à neuf des protections pour les passages de câbles et tuyauteries au travers des couples (tuyau 

caoutchouc 10x5 refendu collé).

Voilures

-Dépose des circuits anémométrique.
-Révision des vérins de commande des volets et vérification des butées.
-Décapage, vérification et protection des volets et ailerons.
-Décapage, vérification et protection des empennages.
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Documentation en notre possession
Notre musée est assez riche en documentation sur cette famille d’avions. Nous essaierons de faire, ci 

dessous, la liste des documents en notre possession et de la bibliographie consacrée à cette machine. Pour le 
fond photos, fort de plusieurs centaines de clichés, se reporter à la base de données spécialisée de notre 
musée.

Documentation administrative

- Demande ce certificat d’immatriculation, signée le 27 avril 1966 par le Général André Puget.
- Certificat d’immatriculation n° B-9483 du 27 avril 1966 au nom de la Société Sud-Aviation.
- Copie acte de cession entre Sud-Aviation et André Moynet, daté du 17 janvier 1970.
- Copie requête à fin d’inscription au registre des immatriculations, datée du 19 janvier 1970 au nom 

d’André Moynet.
- Copie du certificat d’immatriculation n° B-9483 du 24 février 1790 au nom d’André Moynet.
- Acte de cession du 2 mai 1993 entre André Moynet et le Groupement préservation patrimoine 

aéronautique.
- Copie requête à fin d’inscription au registre des immatriculations, datée du 23 mai 1993 au nom du 

Groupement Préservation Patrimoine Aéronautique.
- Copie courrier n° 30149/STA/E3 du 23 janvier 1995 proposant la radiation de l’avion.
- Copie du courrier réponse datant du 25 janvier 1995 et refusant la radiation de l’avion.
- Copie du Certificat de navigabilité n° 
- Certificat d’immatriculation n° B09483 du 10 juin 1993 au nom du GPPA (basé à Avrillé).
- Copie du courrier daté du 8 février 2000 signalant le changement de port d’attache (d’Avrillé vers 

Marcé).
- Fiche de navigabilité n° 99 (non datée).
- Carnet de route.
- Livret cellule
- Livret moteur avant
- Livret moteur arrière

Documentation technique

- Dossier de calcul.
- Rapports d’essais.
- Manuel de vol.
- Check-list (établie par Raymond Lamy de l’aéro-club de Neuilly).
- Liasse complète des plans (documents sous double forme papier et numérique).
- Programme d’entretien proposé par notre musée et validé par le GSAC/Nantes le 8 décembre 2008.

Compléments historiques

- Carnet de vol de Raymond Cormerais, pilote d’essais des Moynet 360/4 et 360/6.
- Plusieurs centaines de photos (au sol, en vol, détails...).

Bibliographie

- Air Sport de 1945 (André Moynet).
- Les Ailes du 10 novembre 1961 (Moynet 57).
- Aviation Magazine n° 336 du 1er décembre 1961.
- Air & Cosmos du 14 avril 1963.
- Air & Cosmos n° 36 du 23 décembre 1963.
- Le Figaro du 25 décembre 1963.
- Air & Cosmos n° 37 du 30 décembre 1963.
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- Aviation Magazine n° 383 du 15 novembre 1963 pages 40 à 45.
- Aviation Magazine n° 386 du 1er janvier 1964.
- Flying Revue de janvier 1964.
- Icare n° 29 du Printemps 1964 pages 66 à 69.
- Aviation Magazine n° 396 du 1er juin 1964 page 35.
- Aéro-France n° 12 de décembre 1964, page 216.
- Aviasport n° 129 de février1965.
- Air Progress du 5 juin 1965, page 20.
- Air & Cosmos n° 121 du 9 octobre 1965 pages 39 à 41.
- Air & Cosmos n° 37 du 30 décembre 1965 page 27.
- Air Progress de mai-juin 1966.
- Aviation Magazine n° 447 du 15 juillet 1966, pages 44 et 45.
- Politiken (Danemark) du 28 septembre 1966.
- Berlingske Tidende (Allemagne) du 28 septembre 1966.
- Aviasport n° 4 d’avril 1967 pages 461 à 463.
- Aviation Magazine n° 764 du 15 au 31 octobre 1979.
- Aviation 2 000 n° 58 de Novembre et décembre 1979, pages 31 à 35.
- Aviation Magazine n° 771 du 01 au 14 février 1980, page 15.
- Modèle Réduit d’Avion n° 559 de juin 1986.
- Le Fana de l’Aviation n° 392 de juillet 2002.
- Le Fana de l’Aviation n° 393 d’août 2002.

À cela s’ajoutent de nombreux courriers, photos, interviews… des divers intervenants, sans parler, 
naturellement, des prises de vues et des observations techniques faites lors du démontage de cet avion

-
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Financement de la restauration
La restauration de cet avion repose sur une équipe bénévole, très compétente et motivée. Toutefois, au 

delà de la main d’oeuvre gratuite à 95%, un certain nombre de pièces et de produits devront être commandés 
dans des entreprises spécialisées. A ce stade, vous trouverez ci-dessous les grandes lignes d’un budget 
prévisionnel, basé sur les devis obtenus et l’expérience de ce type de travaux.

Fuselage

La restauration du fuselage nécessitera beaucoup de main d’oeuvre mais assez peu de pièces nouvelles, 
qui se limiteront aux produits de décapage et de préparation ainsi que la fabrication des nouvelles verrières 
latérales (hublots) et la restauration du pare-brise frontal.

Il n’est pas possible d’avoir des devis détaillés pour les petites fournitures mais une somme de 3000 € 
semble raisonnable.

Voilures

Le travail sur les ailes et les empennages est du même ordre de grandeur que sur le fuselage. De plus, il 
faudra faire refaire en usine les axes d’attache d’aile (nous disposons des plans).

Il n’est pas possible d’avoir des devis détaillés pour les petites fournitures mais une somme de 4000 € 
semble raisonnable.

Trains d’atterrissage

Peu de travail manuel sur les trains (nettoyage, décapage, préparation et peinture) mais il faudra changer 
l’ensemble des canalisations de freins, les garnitures de ceux-ci ainsi que tous les pneus qui ont maintenant 
presque un demi siècle.

Canalisations souples de freins: 1000 €
2 pneus trains principaux + 1 pneu train avant: 650 €
Divers (garniture freins): 850 €
Peintures et protection: 200 €

Moteurs

Les moteurs Lycoming IO-540 doivent passer en révision générale. Le devis fait apparaitre une somme de 
92.000 € plus les frais de transport.

De plus, toutes les canalisations souples (lubrifiant essentiellement) devront être refaites car ayant plus de 
10 ans d’âge (réglementation d’entretien de l’Aviation Civile).

Somme programmée: 95 000 €…

Hélices

Les hélices existantes devront être totalement changées (hors potentiel et pales corrodées par un long 
séjour en extérieur). De plus, si le modèle de l’hélice avant est encore disponible dans le commerce, ce n’est 
plus le cas de l’hélice arrière qui devra être refaite sur commande (nous disposons de ses propres 
spécifications).

Somme programmée: 25000 €…

Tableau de bord et équipements
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Si quelques instruments d’époque peuvent être sauvés moyennant une simple révision, la majeure partie 
de  ceux-ci devront être remplacés (disparus, complètement hors normes actuelles ou corrodés).  Il s’agit 
essentiellement des instruments suivants: Altimètre, compas magnétique, conservateur de cap, indicateurs de 
température des cylindres, tachymètre.

De même l’installation radioélectrique de bord est totalement obsolète (et donc interdite de vol) et devra 
être complétée par un transpondeur (réglementation de la circulation aérienne). 

Ces travaux couvriront notamment l’installation des instruments (VHF, VOR, ILS, ADF) mais aussi tout 
le câblage électrique qui devra être repris complètement et adapté.

La refonte complète du tableau de bord est donc obligatoire - tout en veillant à garder naturellement son 
aspect extérieur d’époque.

Instruments de bord: 3500 €.
VHF Becker AR 4201 + antennes et câblages divers   1800 €.
Transpondeur Becker BXP 6401-2 + antennes et câblages divers: 2400 €.
VOR Narco : 1700 €.
Câblage et installation: 1300 €.

Finition intérieure

Après plusieurs années d’exposition en extérieur de l’avion, celle-ci est totalement dégradée et à 
reprendre complètement (protection du métal puis peinture, insonorisation, garnitures intérieures, réfection des 
sièges...).

Somme programmée: 3000 €…

Finition extérieure

Il s’agit essentiellement de la protection et peinture extérieure de l’appareil (remis à ses couleurs 
d’origine selon les voeux d’André Moynet). Cette peinture ne pourra se faire que dans une cabine de peinture 
extérieure à notre musée. 

Somme programmée: 3000 €…

Frais divers

Cela correspond aux divers frais causés par la recertification de l’appareil complétés par une petite 
provision pour faux-frais divers non cernés.

Somme programmée: 2500 €…

Au total

Le budget envisagé pour la restauration de cet avion est de l’ordre de 150000 € et notre musée pourra, 
sans trop de peine, programmer les sommes partielles, à condition que celles-ci soient étalées dans le temps 
mais ne pourra, en aucun cas subvenir aux grosses dépenses bloquées (hélices, révision des moteurs...) et 
sollicite des  aides extérieures.

Bien entendu, les 4 ou 5000 heures de travail bénévole fournies par les membres de notre musée ne sont 
pas comptabilisées.
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Bilan restauration du Moynet 360/6 F-BLKY

Item Sommes	  programmées

Restauration	  fuselage 	  3000	  €
Restauration	  voilures 4000	  €

Restauration	  train	  d’atterrissage 2700	  €
Révision	  moteurs 95000	  €

Hélices 25000	  €
Tableau	  de	  bord	  et	  équipement 10700	  €

Finition	  intérieure 3000	  €
Finition	  extérieure 3000	  €

Frais	  divers 2500	  €

Total 148900	  €

Si l’on peut faire cela tous ensemble, cet avion revolera, portant haut les couleurs de 
MATRA 

et le souvenirs d’hommes exceptionnels qui ont honoré l’aéronautique française.
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En 1967, Rémi Guerner, jeune 
modéliste fana de vol circulaire, réalise 
cette maquette, très vraisemblablement à 
partir du plan précédent. Il l’offrira à 
notre musée le 13 janvier 2011, tout en 
nous précisant: A l’époque, j’ai eu du mal 
à trouver une hélice tripale propulsive. 
J’ai donc mis l’hélice arrière en moulinet 
et j’ai monté un moteur plus gros à 
l’avant avec une seule hélice tractive. 
Cela marchait très bien. 

Notons que la maquette est très 
bien réalisée et dispose d’une porte 
ouvrante. Le jeune constructeur a reçu 
une lettre de félicitations de 
l’Aérospatiale pour son oeuvre.

Enfin, plus près de nous, Jean Rousseau, maquettiste très connu (et actuellement un des responsables de 
la Fédération Française d’Aéromodélisme) a présenté une maquette du Moynet 360/4 F-BLKE aux 
championnats du monde de maquettisme (Le Bourget - 1984), avec un classement très honorable.

Notons que cette maquette a fait l’objet d’un article très complet dans la revue Modèle Réduit d’Avion n
° 559 de juin 1986, essentiellement centré sur les méthodes de construction et de finition qui lui ont valu un tel 
réalisme.
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2004 et 2005: Intérieur du fuselage en 
cours de traitement et, à droite, remontage 
des premiers circuits électriques.

2008: Le fuselage décapé, protégé par du 
primaire métal a reçu la première sous-
couche de peinture.

2009: Jean-Claude Enée reprend un à un 
les schémas du tableau de bord (en effet, 
l’avion étant prototype, on notera des 
différences notables entre les plans en 
notre possession et la réalité).
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2010: Jean-Pierre Lambin poursuit la 
restauration du tableau de bord.  Afin de 
garder l’aspect historique les façades des 
anciennes radio seront conservées et 
complétées par des instruments modernes.

2010: Jean-Claude Enée, Yannick Thoby  
et Henri Saint-Martin poursuivent avec 
constance la restauration du fuselage et 
vérifient le bâti moteur avant.

2011: Jean-Paul Brochard a vérifié pièce par pièce le train 
d’atterrissage principal et les freins de roues.

Parfois il se repose en restaurant les sièges du Moynet 
Jupiter.


