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Moynet 360/6 Jupiter n° 03 F-BLKY
n° 01 - janvier 2012

Musée Régional de l’Air 
Angers-Loire-Aéroport 49140 Marcé (France)

Une machine unique

Chers amis,

Notre musée disposait de cet avion unique dans ses réserves depuis longtemps. Un début de 
restauration avait même été initié en 1994 mais les moyens humains de l’époque ne permettaient pas 
d’aller au-delà des démontages primaires. Un homme seul a beaucoup travaillé de 1998 à 2003 puis 
l’avion a été remisé à son décès.

En 2008, une équipe motivée et structurée a pu enfin se mettre au travail avec les locaux, les 
méthodes, les outillages et les documents adéquats. La restauration en état de vol de cet avion est donc en 
cours. Certes, nous ne pouvons tout faire tous seuls mais l’Association Aérospatiale-Matra s’intéresse à 
cet appareil, le seul restant des trois exemplaires construits, et la Fondation du Patrimoine, avec qui nous 
travaillons depuis plusieurs années, a été sollicitée.

Vous trouverez dans les pages qui suivent, une histoire succincte de cet avion, un point sur les 
travaux entrepris et les contacts en cours. Nous espérons que, très bientôt, deux logos prestigieux, 
viendront orner cette « Lettre du Moynet ».

Rapidement les Lettres n° 2 et 3 cerneront les travaux déjà effectués et ceux programmés à court 
et moyen terme, l’équipe de restauration, nos succès et nos besoins.

Nous reviendrons ensuite à un rythme trimestriel qui permettra de vous faire participer 
régulièrement à la remise en vol du Moynet Jupiter.

Très amicalement.

L’équipe de restauration
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La saga des Moynet Jupiter
Le seul push-pull français

Une histoire, beaucoup plus détaillée de ces avions est en cours de préparation et devrait comprendre, à 
terme, l’histoire de ces machines et des hommes qui l’on conçus, construits, fait voler et entretenus, mais 
aussi toute la saga de la restauration en état de vol du dernier exemplaire existant.

André Moynet, pilote bien connu, député de Saône-et-Loire était en relation avec Marcel Chassagny PDG 
de MATRA et avait décidé, vers la fin des années cinquante de réaliser un avion d’affaires qui devait être 
capable de concurrencer les appareils étrangers. Aussi, en 1957, 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. 
En 1961, la 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.

On passe donc au Moynet 360/4, bimoteur push-pull.

LE MOYNET 360-4 JUPITER

L’avion projeté par André Moynet devait offrir la sécurité d’un bimoteur en rendant son pilotage analogue 
à celui d’un monomoteur, même et surtout en cas de vol sur un seul groupe. 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.

Après des essais en soufflerie poussés, la décision a été prise, au vu des résultats, de lancer la fabrication 
d’un prototype du Moynet 360-4, monoplan à aile basse en porte à faux, bimoteur tractif/propulsif (Push-pull) à 
empennage bidérive et train d’atterrissage escamotable.



Connaissons l’avion
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Il est conçu dans sa version 360-4 pour transporter 4-5 
passagers avec deux moteurs de 200 ch.
Le premier vol du Moynet 360/4 Jupiter F-WLKE a été 
accompli le 17   décembre 1963 à partir du terrain de 
Villacoublay. Les qualités de vol étaient jugées très 
correctes, le pilotage étant agréable et facile. La 
maniabilité était satisfaisante sur les trois axes.
L’avion volera peu et sera classé V pour la dernière fois le 
9 juin 1969 puis sera stocké sur l’aérodrome de Toussus-
le-Noble 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.

Dès son apparition, sous sa forme 360/4, l’avion suscita un 
réel engouement, faisant le «   une   » de nombreuses 
publications, dont Aviation Magazine, la plus lue et la plus 
complète des revues aéronautiques françaises de l’époque.
Parallèlement, de nombreuses revues étrangères se sont 
fait écho, en termes souvent flatteurs, des essais de ces 
machines.
Nous n’oublierons pas les modélistes français et étrangers, 
à qui l’on doit quelques belles maquettes, dont l’une est 
exposée dans notre musée.

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. 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 (F-WLKY puis F-BLKY), propulsé par deux moteurs Lycoming 10-540 de 290 ch 
entraînant des hélices 
Hartzell tripales, a 
effectué son vol initial le 
23 mai 1965, également à 
Villacoublay aux mains de 
Raymond Cormerais.

I l r é p o n d a i t 
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. L’appareil 
devient ensuite propriété 
d’André Moynet au début 
1970 qui le confiera à 
l’aéro-club de Neuilly aux 
M u r e a u x , l e q u e l 
l'exploitera jusqu'à 
l'échéance de la Grande 
visite.
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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 le démonte et le transporte à 
Angers en mai 1990 puis en devient officiellement propriétaire en juin 1993.

Quelques initiatives isolées de travail sur cet avion ont eu lieu en 1994 et 1998, mais ce n’est qu’au début 
de 2008 que le Musée Régional de l’Air entamera une réflexion approfondie sur la restauration de cette machine 
(état de l’appareil, documentation, ateliers disponibles, compétence des intervenants, possibilités 
administratives et type de certificats de navigabilité envisageables réglementairement, coût…). Celle-ci sera 
finalement confiée au début de 2009 à Henri Saint-Martin qui, très vite s’entoure d’une équipe motivée et 
compétente.

De plus, nous avons eu la chance de pouvoir récupérer l’ensemble des dossiers techniques de cet avion 
(dossiers de calcul, essais statiques, liasses de plans, rapports du CEV…), ce qui nous a permis de faire valider 
dans de très bonnes conditions (8 décembre 2008), un programme d’entretien par nos autorités de tutelle.

Convergences
Depuis longtemps, l’Association Aérospatiale MATRA Patrimoine d’EADS (AMPE) et le Musée régional 

de l’air se connaissaient et les responsables se croisent dans diverses réunions dédiées au patrimoine 
aéronautique. Mais, au mois d’août dernier, lors d’une rencontre chez nos amis de La Baule, il a été décidé 
d’accélérer les choses. En effet, le Moynet Jupiter, seul de son espèce restaurable en état de vol, intéressait 
l’AMPE et nous, nous avions besoin de son soutien. Nous nous sommes donc retrouvés le 10 novembre dernier 
pour faire le point sur un éventuel partenariat.

L’AMPE était représentée par M. Claude Goumy, son président et Philippe Van Lierdre, secrétaire 
général, accompagnés de MM. Claude Chigot et Jean Guichard de l’association Je me souviens, issue d’Airbus 
Saint-Nazaire et déjà restauratrice d’une Corvette et d’un Yale.

Le Musée régional de l’air était représenté par son président, François Blondeau assisté de MM Jean-
Claude Enée, Jean-Pierre Lambin et 
Christian Ravel.
Après une courte visite du musée, 
nous nous sommes réunis afin de faire 
le point des besoins et possibilités 
mutuelles, de nos convergences afin 
que cet avion puisse un jour retrouver 
la voie des airs.
Nous avons évoqué les ateliers et leurs 
compétences, les points techniques, le 
programme d’entretien, la 
documentation dont nous disposons, la 
partie réglementaire, les divers 
certificats de navigabilité auxquels 
peut prétendre cette machine, les 
qualifications pilotes…
D’une façon générale, nous avons été 
très convergents et une convention est 
en cours de signature.

L’environnement de travail
Depuis l’arrivée de cet avion en Anjou, il a suscité des envies et des fantasmes, mais une machine de cette 

taille et de cette complexité nécessite en plus des moyens logistiques, financiers, documentaires, administratifs, 
techniques et humains.

Ce n’est qu’une fois installés sur l’aéroport d’Angers-Marcé que nous avons pu commencer à réfléchir à 
consacrer un espace suffisant, accessible, clair et bien aménagé au chantier du Moynet. De plus, les travaux 
s’effectuent sous les yeux du public qui ne manque pas de poser des questions nombreuses sur cet avion 

Une réunion de travail pour résoudre les questions préalables et 
mettre au point le programme de coopération.



extraordinaire. C’est naturellement à cet endroit que seront apposés les logos des entreprises et entités qui nous 
soutiennent.

Sur le plan financier, les diverses conventions en cours de signature devraient nous permettre de réaliser 
cette remise en vol dans un délai raisonnable. Il est envisagé une présentation statique en juin 2013 et en vol 
dès 2015.

Grâce à l’action constante du service « Archives et documentation » la quasi-totalité des plans a pu être 
retrouvée et ces derniers ont été numérisés. Le reste de la documentation est actuellement en cours de 
numérisation, ce qui facilitera la tâche des équipes sur le chantier ; Elles y auront accès en temps réel.

L’arrêté du 12 septembre 2003 (aéronefs orphelins) est particulièrement adapté à ce type d’avion et c’est 
dans ce cadre réglementaire que les travaux se déroulent. Nous avions également la possibilité d’envisager le 
cadre de l’arrêté CNRAC (aéronefs de collection) mais les restrictions d’utilisation afférentes étaient trop 
contraignantes. Bien que celles-ci aient bénéficié d’une réelle amélioration durant l’été dernier, nous préférons 
toujours le statut d’aéronef orphelin, plus lourd en administration et en maintenance, mais moins contraignant 
en utilisation. Enfin, une récente instruction de la DGAC, signée le 2 novembre dernier, fait le point sur les 
qualifications des pilotes. Elle nous convient tout à fait.

Sur le plan technique, les travaux sont réalisés dans le cadre de nos ateliers agréés, sous la surveillance de 
notre directeur technique et de l’OSAC qui a validé le programme de maintenance de cet avion.

Enfin, les hommes qui sont la base même de tels travaux forment une équipe unie et efficace. Ils vous 
seront présentés dans une des toutes prochaines Lettre du Moynet.

Le point sur les travaux déjà réalisés
Vous trouverez ci-dessous quelques photos prises lors des travaux déjà réalisés. Elles vous permettront de 

mieux cerner la quantité de travail déjà effectuée. Les prochaines Lettre du Moynet feront désormais le point 
sur l’avancement des travaux en cours.
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2000: Dans le colossal désordre 
de nos réserves qui a suivi notre 
arrivée à Marcé, le fuselage du Moynet 
attend d’être pris en compte.

1995: Sur l’ancien aérodrome 
d’Avrillé, les ailes sont vérifiées, 
passées à l’endoscope puis 
transportées à Saint-Nazaire pour 
finition (Merci Airbus).
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2000: Début de décapage du 
fuselage du Moynet. 

2002: Décapage des ailes, 
traitement puis protection primaire.

2004: Intérieur du fuselage; il a 
fallu enlever tous les câblages d’essais 
restés en place.

Bonne surprise: pas de 
corrosion.

2009: Une bonne équipe au 
travail.

Et dans la prochaine Lettre du 
Moynet, l’actualité des travaux, les 
hommes, l’évolution du chantier...

A bientôt!


