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Ce dernier mois a été consacré à la fabrication des quatre longerons de voilures avant 
et arrière, et des deux longeronets, ce qui a représenté un travail long et minutieux. Il a 
fallu assembler pour chaque longeron une série de liteaux collés entre eux et liés par un 
biseau (enture) avant de les assembler, par collage/pressage et constituer ainsi les 
longerons bruts de plus de 5 mètres de long.   

Puis c’est au lycée de Sixte 
Vignon de Tarbes que les 
longerons ont été usinés sur 4 
faces. Cette opération précise 

conditionne l’assemblage parfait des faces intrados et extrados des longerons afin qu’ils  
suivent le profil courbe de la voilure en s’encastrant dans les nervures.  
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En parallèle a été réalisé suivant les mêmes techniques  une éprouvette de voilure de 2 
m2, pour les tests : entoilage et efforts : 

 
 
Les premières pièces métalliques pour les reprises du train et du bâti moteur sur le 
fuselage sont arrivées et les gestes de « choumac » de nos anciens ne se sont pas 
perdus. 

 
Dans la recherche de financements pour la construction du Type L deux nouveaux 
partenaires nous ont rejoints. Le Crédit Mutuel de Lourdes qui est partenaire du Comité 
d’entreprise de la Socata et l’association des propriétaires de TBM : TBMOPA.  
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 La CCCO (qui est la Communauté des Communes du Canton d’Ossun avec qui 
nous avons déjà eu des relations pour le financement de notre archiviste l’an passé) 
nous a sollicité pour réaliser une décoration du mur d’enceinte de la Socata. 
Un parcours pédestre découverte sera prochainement mis en place. Il partira de 
l’aéroport et longera la route de Lourdes au Sud avant de revenir par l’arrière des 
pistes, via Tarmac (Boucle Aéro Pyrène autour de la zone aéroportuaire). Il y aura 
des points d’arrêt qui jalonneront ce parcours, et les panneaux que nous avions 
réalisés pour les 100 ans d’aviation de Morane-Saulnier à Socata seront intégrés au 
parcours. 
Quant à la fresque murale, il s’agit du long mur d’enceinte à l’Est de l’usine. 
En complément la CCCO a décidé de baptiser deux salles du Téléport 1 des noms 
Raymond Saulnier (Salle de conférences) et de Léon Morane (Salle du Conseil). Une 
plaque à la mémoire des principaux fondateurs sera posée. 

 
 

 
Prochaine réunion de l’Association : 
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DDDDeeee    MORANEMORANEMORANEMORANE----SAULNIERSAULNIERSAULNIERSAULNIER    àààà    SO.C.A.T.ASO.C.A.T.ASO.C.A.T.ASO.C.A.T.A    ::::    uneuneuneune    grandegrandegrandegrande    étapeétapeétapeétape        

EncoreEncoreEncoreEncore    unununun    peupeupeupeu    d'histoire…d'histoire…d'histoire…d'histoire…  

 
 

 
En 1942, les chefs d'état majors Anglo-Américains projettent l'invasion de l'Afrique du Nord 

où sont stationnées les forces françaises libres, soumises aux ordres de Vichy. L'opération 
"TORCHE" est déclenchée ; les troupes alliées débarquent à Casablanca, Oran et Alger le 8 
novembre 1942. La réplique ne se fait pas attendre et Hitler fait envahir la zone libre. 
A Ossun, le premier réflexe de la direction fut de faire transporter tous les outillages et dessins du 
prototype de l'avion MS 470 dans un garage à Lourdes (garage Tahout près des grottes des 
Sarrasins). 

 
Plus tard, l'assemblage du prototype devra se poursuivre avec discrétion ; et un petit noyau de 
dessinateurs est constitué afin de travailler dans l'arrière salle d'un restaurant de Tarbes. 
C'est donc le 11 novembre 1942, qu'un lieutenant autrichien prend en charge le groupe d'Ossun qui 
sera gardé nuit et jour par une cinquantaine de soldats ; le pavillon de la conciergerie à l'entrée près de 
la N21 (qu'on appelle encore de nos jours la villa Couberis, du nom des gardiens) sert de PC. 
C'est dans ce contexte que des travaux nouveaux sont imposés à la société tels que la réparation et la 
remise en état d'avions allemands, dont les Dewoitine 520 ce qui fait que l'usine revient un peu à sa 
destination première. 
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De même, un projet est élaboré afin de faire fabriquer sur le site le nouvel et redoutable avion           
Focke-Wulf190. La chaîne d'assemblage devait se situer à l'actuel bâtiment II. 
 
Mais de ce fait, les évènements se précipitent ; la RAF anglaise (Royale Air Force) fait bombarder 
l'usine et c'est 23 Lancasters qui dans la nuit du 10 au 11 mars 1944 déversent des bombes de forts 
calibres ainsi que des bombes à retardement et au phosphore : le rapport de G. Cailette dénombre 
960 points d'impacts dont 5 répartis dans les bâtiments, les dégâts sont importants. 
La piste qui accueille à l'époque une école de pilotage pour de jeunes recrues sur Messerschmitt est 
inutilisable. Des victimes sont dénombrées parmi les gardiens mais aussi dans la ferme Rabal située en 
bord de piste. 

    
Le plan transmis par les Archives Départementales des Hautes-Pyrénées qui 
répertorie les impacts de bombes sur l’usine Morane-Saulnier à Ossun. 
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Avec les efforts et la volonté de la direction de l'époque, dès le lendemain les travaux de déblaiement 
débutent. Ayant acquis de l'organisation Todt (Ministère de l'Equipement Allemand) l'autorisation 
de reprendre les productions, c'est durant les derniers mois de l'occupation que les travaux entrepris 
sur le prototype MS 470 se poursuivent. 
 A la libération le groupe Doret du Corps Franc Pommiès (chef pilote à Toulouse) naît et Morane-
Saulnier met à disposition les premiers Dewoitine 520 terminés à la hâte en quelques jours. Les 
escadrilles formées sont commandées par le Capitaine Jean Cliquet (Morane-Saulnier) et le 
lieutenant Gal (Société Nationale de Constructions d'Avions du Midi).  
Après la guerre, les travaux entrepris sur le prototype ne sont pas vains et c'est le 6 février 1945 que le 
premier appareil MS 470-01 équipé d'un moteur HS-12-X-13 Hispano Suiza prend son vol aux 
mains du pilote de la firme Jean Cliquet, suivi de la série des "Vanneau" MS 472 - MS 474 et         
MS 475 que l'armée française commande à 500 exemplaires. Pour sa réalisation fut créé le "Groupe 
Sud" (attention ce n'est pas Sud Aviation) dont Georges Caillette, premier directeur des usines 
d'Ossun avait la responsabilité. La fabrication était répartie de la façon suivante : 

• Les voilures sont réalisées chez "Breguet" à Anglet 
• Les empennages par les avions Marcel Bloch à Bordeaux. 

C'est la SNCASO qui réalise le fuselage, les équipements moteurs sont confiés à l'usine 
BRONZAVIA  à Paris. La chaîne de montage finale est réservée à Morane-Saulnier. 
Les Vanneaux resteront en service au sein de l'Armée de l'Air et de l'Aéronavale jusqu'à la fin des 
années 60. 
Bien d'autres traits d'histoire ont suivi jusqu'à nos jours de GEMS - SEMS - SOCATA et 
EADS, à DAHER mais c'est une autre histoire... 
 
Rédacteur : L. Bottari 
 
 

 
 
 
 
 

 


