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La mission de notre archiviste s’est terminée début mai, avec l’objectif de reprendre de 
septembre à décembre. 
Le travail effectué par Cyril a amené à la signature de la convention de partenariat – 
dépôt entre le Conseil général des Hautes-Pyrénées, Daher-Socata et l’Association du 
Patrimoine MS pour le transfert des archives aux archives départementales 65. 
Cette convention a été signée le  26 avril par M. Stéphane Mayer, Président de Daher-
Socata, Michel Pélieu, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et Daniel 
Bacou, Président de l’Association Morane-Saulnier. 

 
Cet évènement, repris par de nombreux organes de presses a été très remarqué dans 
le milieu aéronautique et local est l’aboutissement d’un des objectifs majeur de notre 
Association. 
Cela n’en signifie pas la fin, mais plutôt le début dans  la mise en œuvre du transfert de 
nos archives.  
A cette occasion une exposition Morane-Saulnier s’est tenue aux Conseil Général. 
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 Les travaux d’assemblage du fuselage se finalisent avec la réalisation des 
panneaux latéraux et la mise en place de réserves dans les flancs de l’avion au niveau 
du poste de pilotage. Constituées de Nid d’abeille Nomex elles permettent la 
rigidification de la zone ainsi que la reprise des efforts des commandes de vol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comme chaque année nous avons tenu un stand commun avec Daher-Socata durant le 
week-end de Pentecôte pour le meeting aérien de la Ferté Alais. 
Si la météo n’était guère plus favorable qu’à Tarbes, cet événement nous a permis de 
faire des rencontres de plus en plus nombreuses avec des contacts très enrichissants pour 
notre Association. 

Bilan de la Ferté Alais 2013 

Départ de Tarbes vendredi au vol de 11H30' pour Orly, avec arrivée à La Ferté à 15H. 
Beaucoup mieux que de partir en soirée le vendredi pour monter la tente le samedi matin 
en urgence. On a pu s'installer tranquillement. Accueil très "désagréable" de la bande à 



 
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 

3/9 

Salis, qui n'a pas aimé qu'on fasse envoyer notre carton à l'avance et qu'ils le gardent. Mis 
dans un coin, palette cassée, "démerdez-vous, on n’est pas là pour faire votre logistique ". 
Heureusement, une bénévole nous a aidé "en douce" (en nous disant que ça a fait 
jaser....) L'année prochaine il faudra voir une autre solution.  
Sinon notre stand était plutôt réussi avec  l'expo Roland Garros, les posters et logos en 
vente.  

 
 Nos amis de l'AAP de Morlaix, sont venus nous voir. Toujours aussi chaleureux et ⦁⦁⦁⦁

amicaux. Notre lettre "Le petit Léon" est diffusée aux membres de l'Association. Nous 
sommes invités à Morlaix en septembre 2014 à une manifestation qu'ils 
organisent.  Magnifique démo du MS760 avec Jean-Michel aux commandes le samedi et 
Georges le dimanche en patrouille avec Rafales, Super Etendards et avion de surveillance 
radar.  
 

 ⦁⦁⦁⦁ Aéroclub de Chelles. Un MS 893 Commodore en fin de potentiel à récupérer.  
 
⦁⦁⦁⦁  Serge David www.maquettemetal.com, nous propose de faire des maquettes tout métal 
type "vintage" pour les vendre : à étudier. 
 

 EADS Airbus, section maquette de Nantes⦁⦁⦁⦁ ,  construisent une maquette volante du MS 
406 L'objectif est de la présenter à Nantes, où était l'usine d'assemblage du 406, dans le 
hangar d'origine, avec un effet d'échelle, pour faire comme si. 
 
⦁⦁⦁⦁  Laurent Rabier, responsable de la collection au Musée de l'Air et de l'Espace du 
Bourget,  souhaite nous aider dans notre demande de prêt d'avions pour notre projet de 
musée MS, Le prérequis est d’avoir un responsable technique faisant autorité et point focal 
de par son expérience dans la restauration des avions. Très bon contact, positif, qui  nous 
laisse entrevoir de bonnes perspectives de développement. Il était accompagné d'une 
personne de Memorial Flight, basé à Duny mais dont les avions sont entreposés à la Ferté 
et qui construit un MS Type N. Plans vus dans le Fana. http://memorial.flight.free.fr/  
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Souhaitant savoir si nous avons des plans aux archives, il nous dit avoir quelques plans de 
Type L... Contact pris et échanges à suivre.  
 

 Association des anciens aérodromes. Association qui réalise des recherches sur des ⦁⦁⦁⦁

aérodromes abandonnés ou disparus, en activité, avec des récits historiques et 
recherches nationales et internationales. Lettre mensuelle et livres édités pour les 
principaux aérodromes de France. Rien sur Tarbes à ce jour. On leur a proposé de 
travailler sur Tarbes en raison des documents et informations que nous avons. Ils ont des 
contacts en Allemagne qui pourraient chercher des informations sur des sujets qui nous 
intéressent. Contact pris et échanges à suivre. Site www.anciens-aerodromes.com 
 

 Christian Ravel, du Musée d'Angers. Préparation de notre rencontre ⦁⦁⦁⦁ à Angers le 1er juin. 
Conseils précieux de Christian sur la lettre à faire au CAA de Châtellrault, qu’il faut doubler 
d'une lettre de François Giustiniani des archives départementales 65 en demandant la 
mise en dépôt sous forme de prêt . 
 

 Philippe Jung, le Président de la commission histoire la 3AF (entre autres) était sur le ⦁⦁⦁⦁

stand de l'AMPE, voisin du notre. Il souhaite notre présence au centenaire de Challes en 
septembre. Présentation de nos projets pour le centenaire de Roland Garros à mettre à 
jour au plus tôt. il confirme que le centenaire tourne encore en rond, et que les comités 
d'organisation du centenaire, de la traversée de la Méditerranée ne sont pas bouclés. Il a 
beaucoup appris à nos "petits jeunes" sur les stands, bien que certains aient osés le défier 
sur des points de l'histoire de l’aéronautique. Un grand moment, quand on connait 
Philippe et son franc parler.  
 

 Jean⦁⦁⦁⦁ -Pierre Lefèvre-Garros, neveu de Roland Garros, amené sur notre stand par Philippe 
Jung, était très ému de voir que nous fabriquons un MS 
Type L. Il ne comprend pas que cela n'ait jamais été 
fait en France et le sourire qu'il avait lors de notre 
présentation du projet est un encouragement à 
aboutir. Il regrette que son nom soit surtout associé au 
tournoi de tennis et non aux exploits et réalisations de 
son oncle. Suite aux différentes discussions il sera  
historiquement important de munir l'hélice du MS Type 
L de déflecteurs et de prévoir de monter la mitrailleuse 
Hotckiss  
 

 ⦁⦁⦁⦁ Un film est en préparation sur la vie de Roland 
Garros, premier pilote de chasse qui sera proposé 
dans 22 bases aériennes, avec les autorisations du 
Ministère de la Défense et le parrainage du Président 
de la République. Lancement des commémorations 
au Grand Palais.  
Notre Type L devra être l'avion utilisé pour les 
présentations dans les bases.  Les réalisateurs du film 
ont demandé de fournir le budget nécessaire et la 
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date à laquelle la réplique sera prête pour construire le planning des visites aux bases 
aériennes. 
  

 Réplic'Air, Jérémy Caussade et Arnaud Montoya. Pas de présence sur le meeting, ⦁⦁⦁⦁

hormis eux et d'autres membres de l'équipe. Arnaud indique que le budget est bouclé, les 
autorisations accordées, le pilote prêt à assurer 8 heures de muscu au-dessus de la mer à 
tenir le gauchissement. On sent le poids de la responsabilité du projet qui arrive, des 
essais en vols qui doivent débuter en juin, pour une traversée en septembre. Ils ont 
proposé de venir sur Tarbes en Juillet lors de leurs vols d'endurance. Infos importantes sur 
le moteur. Il a coûté 25.000 US$ moteur, échappement et hélice plus transport et douane. 
Le MS de Réplic'Air sera classé en  ULM.  
 

 AMPE, association Aerospatiale Matra Patrimoine d'EADS. Rencontre avec Jacques ⦁⦁⦁⦁

Rocca le Président de l'association, (et actuel Directeur de la communication d’Airbus). 
Rencontre également  avec Hans-Ulrich Willbold, en charge du Patrimoine chez EADS. 
Philippe de Ségovia (qui fait également partie du conseil d'administration d'AMPE) a 
présenté en détail nos projets. Pour ce qui est des archives, notre action est une première 
et n'a été réalisée par aucune entité du groupe. Pour ce qui du MS Type L la présentation 
était importante, car là comme ailleurs, il y a une grande confusion entre nous et 
Replic'Air , que le patrimoine EADS subventionne par ailleurs… 
Nous avons beaucoup insisté sur les différences et objectifs qui existent entre les 2 
répliques. La proposition qui nous a été faite de participer aux commémorations sur les 
bases françaises de l'Armée de l'Air et la labellisation du Type L en cours pour les 
commémorations de la guerre de 14-18,  pour la période 2014 – 2018  ont beaucoup 
intéressé Jacques Rocca qui a pris conscience de la dimension et de la portée de nos 
projets. Nous lui avons indiqué que notre soucis premier est de financer le moteur Nous 
avons convenu de venir à l'AMPE lors de leur prochaine réunion soutenir notre projet de 
réplique du Type L.  

 
 
En conclusion, un meeting 
de la Ferté Alais 2013 très 
important pour nous, surtout 
grâce aux contacts pris et 
discussions avec des 
personnes que nous ne 
verrions pas autrement. Une 
organisation à peaufiner.  Un 
grand merci enfin  aux trois 
"jeunes" ingénieurs ingénieux 
: Olivier, Fabien et Clément 
qui ont beaucoup apporté, 
au nom du Patrimoine et de 
Daher-Socata.  
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Prochaine réunion de l’Association : 

 

     

    
EdmondEdmondEdmondEdmond    CAILLETTECAILLETTECAILLETTECAILLETTE    

    UUUUnnnn    grandgrandgrandgrand    technicientechnicientechnicientechnicien    dededede    l’Aéronautiquel’Aéronautiquel’Aéronautiquel’Aéronautique    
 

 
 

Georges Edmond CAILLETTE, premier Directeur des Usines Morane Saulnier à Ossun assure 
l’installation des membres du personnel de Puteaux en les faisant passer clandestinement la ligne de 
démarcation à partir du mois de mars 1941… 
Une longue carrière au service de l’Aviation l’attend lorsqu’il entre « chez Morane » le 1er mars 1929 
avec la responsabilité des Fabrications d’outillages. 
Né le 3 septembre 1906 à Chalons sur Marne d’une famille de réfugiés ayant tout perdu durant la 
guerre 1914-1918, il entre à 15 ans au centre d’apprentissage des chemins de fer de l’Est. 
Brillant élève, il décroche un prix exceptionnel de la société d’encouragement de l’industrie nationale en 
1924. Dès lors, il suivra assidûment les cours au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris où il 
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obtient de très nombreux certificats dans les domaines les plus divers de la 
physique, la mécanique, la métallurgie, mais aussi l’organisation du travail, le 
droit commercial. 
Il obtient en 1935 le diplôme d’ingénieur avec une thèse sur « l’effet 
gyroscopique » dans les avions. 
 
 
Dès lors, outre ses responsabilités chez MORANE SAULNIER, il 
donnera des cours au CNAM jusqu’en 1938. 

C’est aux établissements de Puteaux qu’il assumera jusqu’en 1940 la responsabilité technique de la 
production de tous les avions MS dont les plus célèbres comme le MS 130, 230, le MS 315 ainsi que 
l’avion de chasse MS 406 produit en grande série (près de 1000) et dont la fabrication est répartie 
entre plusieurs sites, et Nantes Bouguenais où est établie la chaîne de montage. 
Après la défaite de 1940, il refusera de quitter le sol français malgré les offres américaines qui lui sont 
faites, et sous la houlette de la Direction MORANE SAULNIER qui vient de prendre contact 
avec le Gouvernement de Vichy, il est chargé de réaliser la décentralisation clandestine du Bureaux 
d’études et de l’Atelier d’études de Puteaux vers Tarbes. 

 
 Un marché secret avec l’Etat consiste à prendre possession de la récente usine Dewoitine à Ossun, 
laissé libre et incomplètement achevée. Nous rappellerons ici que cette usine était destinée à la 
fabrication des Dewoitine 520 commandés à plus de 2000 exemplaires avant-guerre pour l’armée de l’air 
et l’Aéronavale Française. 
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C’est ainsi que Georges Caillette qui possède les pleins pouvoirs de la société fait transiter tous les 
matériels et le personnel nécessaire au démarrage et l’étude des futurs avions MS en zone libre en 
1941. Le prototype du MS 470 est étudié à l’insu de l’occupant qui maintient l’activité à Ossun par un 
programme de travail obligatoire dont la production de D520 mais aussi, l’installation d’une chaîne de 
Focke-Wulf 190, chasseur allemand redouté, ce qui valut le bombardement du site par la R.A.F en mars 
1944. 
Cependant, à la résistance active qui prend forme dans le département avec le sabotage des moyens 
dont disposait l’occupant, le personnel encouragé par la Direction oppose une résistance moins 
spectaculaire mais non moins efficace en freinant la production. 
C’est ainsi qu’aucun des D 520 ne sortira des usines d’Ossun avant la libération (Ils étaient destinés au 
Front Russe). Par contre, l’étude clandestine du prototype MS 470 qui volera dès la fin des hostilités 
le 6 février 1945 permet d’acquérir pour MORANE SAULNIER un marché série de l’avion 
d’entraînement destiné aux Forces Françaises. C’est le MS 472 qui est alors commandé à 1000 
exemplaires. 
 
Afin d’assurer la production cadencée de cette manne d’après-guerre, il crée à Tarbes une organisation 
qui prendra plus tard le nom de « Groupe SUD ». 
Ainsi un bureau permanent représentant la société MORANE SAULNIER est installée à 
OSSUN, il est dirigé par Monsieur Marius OLIVE qui fera le lien auprès des Services Officiels et 
du Ministère de l’Air. 
C’est Georges Caillette qui dirige désormais le bureau des cadences « spécialement dévolu à la 
production du MS 472 et qui répartira le travail entre les usines. (Les programmes d’époque prévoient 
60 avions par mois) 
Travailleur infatigable, l’esprit toujours en éveil, on lui doit de multiples inventions, tel que le « Brevet 
Statodyne » ayant pour but d’assurer la stabilité des engins volants, qu’il dépose en 1951 et dont 
l’aboutissement était un intercepteur mono réacteur à aile delta.  
Egalement la disposition statodyne donna naissance plus tard au « LUDION » sous licence « SUD  
AVIATION » 
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En 1949, Georges CAILLETTE est rattaché à la Direction Morane SAULNIER à Paris mais 
conservera ses activités à Ossun. En parallèle, il est chargé de mission aux USA afin d’étudier les 
méthodes de production de l’aéronautique américaine. 
En 1961, dans le Groupe Sud Aviation il prend les fonctions d’ingénieur conseil de la SFERMA 
(Société Française d’Entretien et de Réparation de Matériels Aéronautiques) actuellement 
SOGERMA. 
Il occupera ensuite la fonction de Directeur Technique et de production de la SERIMA (Société 
d’Entretien de Matériels de l’U.S. AIRFORCE en Europe) à Châteauroux Déols pour enfin 
accéder au poste de Directeur de l’usine de Déols (01/02/65 au 31/01/69). 
C’est en 1969 qu’il est chargé de par sa grande expérience sociale de mener à bien les problèmes 
sociaux et humains que pose le départ des Américains de la base (SERIMA). 
 
Mais Georges Caillette ne se contente pas d’être le brillant « Technicien de l’Aéronautique », il 
partage son temps de loisir entre les arts et la musique , il se fascine également pour notre belle région 
des Pyrénées qu’il parcourt avec son ami Georges Ledormeur, auteur du célèbre guide et cartes. 
De même, il s’intéresse aux sports aériens et, pilote de tourisme lui-même, il participera aux destinées de 
l’Aéroclub de Bigorre. 
 
Chevalier de la légion d’honneur, ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, il 
se retire de la vie active en 1971 (très active, il part à 62 ans), il nous quitte à Bayonne le 3 mars 1985 
laissant dans l’esprit de ceux qui l’ont approché un souvenir fort, il avait gardé pour notre « usine 
d’Ossun » une attention touchante contribuant au Fonds d’Archive de l’Association du Patrimoine 
Morane Saulnier. 


