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Elle a déjà un peu volé sur la tranche, puisque le fuselage a été sorti de son bâti 
pour être pesé et mis sur le côté. Sa masse, comme prévu au devis approche les 35 

kilos. 
Les premières pièces métalliques commencent à 
arriver, puis viendra  l’assemblage et l’usinage au 
profil des longerons (de longueur unitaire avoisinant 
les 6 mètres) avec l’aimable contribution du lycée 
professionnel Sixte-Vignon d’Aureilhan. 
 

 
  

 Encollage et… 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
Pose du 

plancher 
 

  



 
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 

2/7 

  
  Posé        Collé !! 

 

 
 

Lors de notre visite avec nos amis du Musée d’Angers il avait décidé de signer un 
partenariat entre nos deux associations pour sceller les liens qui nous unissent.  
C’est maintenant chose faite. Le but de ce partenariat est défini tel que : 
 
L’Association des Amis du Patrimoine Historique Morane-Saulnier et Socata (APHMSS) fut créée 
en 1983, l’Association Espace Air Passion (EAP) en 1981.  
Nos deux Associations ont déclaré dans leurs statuts respectifs : ≪≪≪≪ La Sauvegarde et la 
Préservation du Patrimoine Aéronautique ≫≫≫≫. 
Depuis ces créations, des liens forts se sont noués, concrétisés par des échanges de 
connaissances,  de compétences, de savoir-faire, de participation réciproque lors des 
manifestations avec accueil du public, ainsi que beaucoup d'autres exemples. 
Les dirigeants des deux associations ont souhaité officialiser ces partenariats de fait, qui 
s'étaient créés au fil du temps, pour développer et optimiser les relations entre les deux 
associations  
faisant la promotion de l'aviation à Angers et à Tarbes. 
Soutenus depuis le début par les collectivités locales et Nationales et l’entreprise Daher-Socata 
pour le patrimoine MS, nous nous devions de mettre en place tous les moyens à notre portée, pour 
satisfaire l'intérêt du public, jeunes et moins jeunes qui nous donnera une importance accrue dans 
le milieu de ≪ La Sauvegarde et la Préservation du Patrimoine Aéronautique Français≫. 
 
Nous sommes très heureux de ce partenariat qui complète celui déjà signé avec nos amis  
d’Armor Aero Passion à Morlaix et nous permet de créer une symbiose avec ces 
associations qui ont une grande expérience. Avec eux cela nous aidera à atteindre notre 
objectif de préservation du patrimoine Morane-Saulnier et Socata. 
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Le renouvellement des adhésions vous a été transmis dernièrement par un email 
spécial, et nous vous rappelons l’importance de penser à effectuer ce geste qui nous 
permet de revendiquer plus de 150 membres. 
 
A ce jour trop peu de retours ont eu lieu. Nous nous permettons de vous  rappeler que 
grâce à ce geste solidaire d’une part nous gagnons en crédibilité, d’autre part cela 
nous permet de nous développer en toute transparence afin d’atteindre nos objectifs. 

 

 

 
Prochaine réunion de l’Association : 

 
 

 
 

On nous informe de deux restaurations de Morane-Saulnier.  
L’une reçue par téléphone : le « Cercle des machines volantes », groupe d’amateurs de 
Compiègne qui a déjà récupéré le MS 181 qui était au musée d’Oshkosh, et qui est sur le 
point d’acquérir le dernier MS 230 qui volait encore aux Etats-Unis et prévoit de le rapatrier 
en France. Ils cherchent documents et aides pour le faire voler. Ils prévoient aussi de 
racheter un MS 317.  
http://www.lecharpeblanche.fr/2013/07/22/premier-roulage-pour-le-ms-181-du-cercle-
des-machines-volantes/ 
Pour info ils nous indiquent un site où l’on voit un document exceptionnel avec une vidéo 
assez rare du MS 406 en escadrille. Un  film de l’ECPA tourné le 31 mai 1940, juste avant la 
prise d’Abbeville, où pour le commentateur la victoire est en vue … 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vRLQxjMkYk4 

 
Autre restauration en cours, celle du dernier MS 563 de l’APPARAT,  Association pour la 
Préservation du Patrimoine Aéronautique et la Restauration d'Avions Typiques  -  Musée 
d'Aviation Légère de la Montagne Noire.  Bernard Gabolde, président fondateur, 
recherche notamment des documents lui permettant de retrouver les couleurs d’origine 
de l’avion 

http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr 
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LaLaLaLa    venuevenuevenuevenue    àààà    OssunOssunOssunOssun    dededede    lalalala    sociétésociétésociétésociété    MoraneMoraneMoraneMorane----SaulnierSaulnierSaulnierSaulnier    aujourd'huiaujourd'huiaujourd'huiaujourd'hui    

DAHERDAHERDAHERDAHER----SOCATASOCATASOCATASOCATA    ((((1ère1ère1ère1ère    partiepartiepartiepartie))))    
 
Un trait d'histoire… 
Cette usine fut construite avant la guerre de 1940 et était destinée à la fabrication d'Avions Dewoitine 
520. 

 
 
 
 
 

DEWOITINE 520. 
 
 
 
 
 

 
Au cours des années 1938-1939, il est décidé de créer l'aérodrome de Tarbes-Ossun-Lourdes. Soit 
par action directe soit sous forme d'aides, l'état français réalise son plan de décentralisation : installer 
loin des régions directement menacées une industrie de défense nationale susceptible de fonctionner 
avec le minimum de trouble durant les hostilités. 
Ayant fait voler son nouvel avion 2 octobre 1938, la foi d’Emil Dewoitine en son nouvel avion et 
l'enthousiasme de son Chef Pilote Marcel Doret, ont fini par convaincre l’état de le choisir comme 
nouveau chasseur pour le programme C1 de 1939 :  un marché de 200 D520 de série avec moteur 
Hispano-Suiza 12Y45 compte non tenu des 120 pour l'Aéronavale. Un contrat porté à 600 unités en 
juin  puis à un total de 1280 à la déclaration de guerre en septembre 1939. Là, commence une 
mobilisation industrielle extraordinaire, les effectifs de la Société Nationale de Construction 
Aéronautique du Midi (SNCAM) passent de 3 500 à 9 500 personnes. 
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Ayant donc lancé l'usine de Saint Eloi et les halls de montage de Saint Martin à Toulouse, Emile 
Dewoitine désire lancer une deuxième chaîne en accord avec les militaires. 
Il découvre finalement dans la région de Tarbes, à Ossun un terrain propice, c'est-à-dire plat pour 
l'atterrissage et une zone de contrebas où une usine serait à l'abri des bombardements. 
Une surface de 182 hectares s'avérait nécessaire pour la piste, pour sa part la S.N.C.A.M 
s'installerait sur une partie du terrain (37 hectares environ) dénommée sur les plans de l'époque "Camp 
Dewoitine". 
1939 : les travaux sont engagés après une première procédure de réquisition des terrains suivis plus tard 
de l'expropriation. 
Un peu d'histoire… 
Nous sommes en 1940, les évènements se précipitent : le 13 juin les troupes françaises quittent Paris, le 
14 les troupes allemandes défilent sous l'Arc de Triomphe. Avec l’entrée en vigueur de l’armistice le 24 
juin, toutes les productions concourant à l'effort de guerre sont arrêtées. Les usines sont fermées et le 
personnel licencié. Mais l’Allemagne n’ayant pas réussi à vaincre lors la bataille d’Angleterre elle 
demande en octobre au  gouvernement de Vichy de reprendre la construction d’avions pour ses besoins 
et autorise l’Armée de l’Air à remettre ses avions en service dans un but défensif. Un accord est ainsi 
conclu pour poursuivre la production de D 520 en France dans les usines en zone libre, avec les effectifs 
disponibles, mais sous le contrôle de la commission d’armistice italo-allemande. . 
Pour la société Morane-Saulnier dont le siège est à Puteaux, le bureau d'études pouvait consacrer son 
activité à la construction d'avions fait des recherches entre autre sur des "matériaux nouveaux" ce qui 
justifie son existence auprès des inspecteurs. 
En fait, son but réel était d'étudier un avion de chasse, le MS 460 et le MS 470 d’entraînement à la 
chasse.. 
Plus tard, lors du "salon de l'Aéronautique" organisé à Vichy en janvier 1941 par la chambre syndicale 
de l’industrie aéronautique, alors présidée par Raymond Saulnier, des transactions secrètes à l'époque, 
autorisent la société Morane-Saulnier dont les ateliers parisiens sont trop exigus, de s'installer dans les 
bâtiments de lala SNCAM sur le site de Tarbes-Ossun. Cette autorisation fut confirmée sous forme 
de lettre (n° 04266 BI/MCT du 22 mai 1941) car il s'avérait difficile à l'époque de passer un contrat 
régulier. 
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C'est ainsi qu'il fut décidé que les personnels du bureau d'études et des techniciens (une centaine de 
volontaires) seraient transférés à Ossun en zone libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les choses ne furent pas simples car la France était encore divisée en deux par la ligne de 
démarcation. On retrouve ainsi la trace du passage de la ligne clandestinement d'une partie du personnel 
le 3 janvier 1941 dans la région d'Orthez sur un bras du Gave près de Biron.  
Le passeur était André Darrigand. 
Les premiers membres dont René Gauthier directeur des Etudes MS et son adjoint Georges 
Caillette sont chargés de toutes les démarches administratives de l'implantation. Plus tard, d'autres 
suivront jusqu'en avril ; quant au matériel (plan, outillages…) qui franchit la ligne, il est adressé à des 
sociétés fantaisistes avec des inventaires trompeurs de listes de médicaments entre autre destinés à des 
pharmaciens du Sud-Ouest. 
Sur place, Georges Caillette se charge d'installer la société Morane-Saulnier et afin de ne pas éveiller 
les soupçons, fait croire que Morane-Saulnier est installé sur le site d'avant-guerre (contrat antidaté, 
fiche signalétique, machine truquée…). Toutefois, afin de justifier l'activité vis-à-vis de l'occupant, le 
gouvernement de Vichy passera des marchés d'études d'avions incroyables comme celui d'un appareil 
transatlantique gros porteur (dont nous n'avons pas de trace…). Projet irréalisable il va sans dire dans le 
contexte et les connaissances techniques de l'époque. 
Au moment de l'arrivée à Ossun, les bâtiments étaient occupés par de nombreux véhicules d'une unité 
de transport de l'armée (la 17ème Compagnie du Train), de même le terrain abritait divers types d'avions 



 
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 

7/7 

en replis après la débâcle. Après avoir transféré le matériel vers le bâtiment 1bis Morane-Saulnier 
prend possession du bâtiment 1 le 10 mars 1941 pour y installer ses premières machines et l'atelier. 
 
Rédacteur : L. BOTTARI 

Photo du site en 1944 

 


