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Les archives de l’Association    
 

Bilan de l’action d’archivage de Cyril Evène, archiviste auprès de l’Association du Patrimoine 
Morane Saulnier. 
Début de l’action en Décembre 2012 : 
La première étape du travail a consisté en un récolement des archives détenues par 
l’association identifiées dans deux locaux séparés. Cette étape a duré deux mois. 
Au total, on obtient pour l’ensemble des locaux 113 mètres linéaires pour 856 articles. 
Différents types d’articles ont été définis : 

1. Documents papiers dont plans 
2. Photographies, fonds audio et vidéo 

3. Tableaux 

4. Maquettes, pièces et outils 

5. Autres 

A l’issue de cette première tranche de travaux il a 

été décidé de scinder en trois parties les éléments 

recollés : 

• Versement aux Archives Départementales 65 
• Destruction 
• Conservation par l’association au local 

La seconde partie de la mission de février à fin avril 
2013 a consisté à effectuer ces trois opérations. 
Un premier transfert a eu lieu le jeudi 28 mars 2013 
aux AD 65 pour l’ensemble des articles sélectionnés, 
soit 330 articles pour environ 50 mètres linéaires. A ce 
premier transfert, est venu s’ajouter les plans 
rapatriés de M. Ravel du Musée de l’Air d’Angers 
(environ 2 mètres linéaires). En contrepartie, certains 
plans détenus par l’Association ont été confiés au 
Musée d’Angers lors d’une mission le 1er juin pour y 
être numérisés. 

  



 
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 

2/10 

Orientations : 
Le fonds en cours de constitution est voué à s’accroître en fonction des différentes restitutions 
envisagées (Musée d’Angers, Centre des Archives de l’Armement de Châtellerault, mais 
aussi des particuliers), ainsi que par l’exploration de lieux identifiés (archives de la Division 
Avion etc.). 
La signature de la convention de dépôt le vendredi 26 avril 14h 30 au Conseil général a 
permis d’officialiser l’accord entre l’Association du Patrimoine, Daher-Socata et le conseil 
général des Hautes-Pyrénées pour la mise à disposition auprès du public des documents de 
l’Association.  
A la suite de cette première mission de 5 mois une seconde mission pour une durée de 3 
mois est prévue au début de l’année 2014 pour finaliser le récolement des archives de 
l’Association du Patrimoine et plus particulièrement la partie photos qui n’a pas été exploitée 
durant la première période. 
Cet évènement, repris par de nombreux medias  a été très remarqué dans le milieu 
aéronautique et local, et est l’aboutissement d’un des objectifs majeur de notre Association.  

La réplique du MS Type L 
 
 Les travaux avancent bon train et toute l’équipe est investie pour finaliser le fuselage, 
la pare-feu, avant de commencer prochainement l’assemblage  des voilures dans le 
nouveau hangar mis à disposition par la CCI des HP. 
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Mise en place des premières traverses qui relient les deux demi-flancs du fuselage 

Espace Air Passion à Angers 
 
Le 1er juin nous nous sommes rendus à Angers pour rencontrer 
François Blondeau, le Président et Christian Ravel le vice-Président et 
fondateur du Musée d’Angers. 
 

http://www.musee-aviation-angers.fr/ 
 

 Cette visite prévue de longue date avait pour objectif de transmettre à l’EAP les liasses de 
plans de MS 500 et Storch que nous avons trouvées dans nos archives pour qu’elles soient 
numérisées avant de nous être restituées puis transmises aux Archives Départementales 65. 
Des plans de MS760 et 733 ont faits le chemin inverse pour compléter l’existant dans notre 
département. 
Nous profitons du Petit Léon pour remercier chaleureusement le Comité d’Entreprise de la 
Socata, pour son soutien Logistique Intégré sur ce weekend. 
Nous avons eu le privilège d’effectuer une visite privé guidée par nos deux hôtes qui nous 
ont fait découvrir leur Musée,  ainsi que l’envers du décor : réserves d’avions et  archives. Il 
est impossible de décrire en quelques phrases tout ce que nous avons vu et appris. 

Le meilleur conseil que nous pouvons donner est : Allez-y !! 
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Le second objectif de notre rencontre était aussi d’apprendre de nos amis comment faire 
pour arriver au but qu’ils ont atteint et mettre en pratique leur retour d’expérience. Là 
encore, nous avons été comblé par la qualité et la transparence des échanges sur leur 
modèle de Musée existant qui correspond exactement à l’objectif que nous poursuivons. 
Un Musée vivant, ludique, interactif, moderne avec une partie de réfection d’avions par de 
l’apprentissage, une partie archivage et une ouverture au public et scolaire. 
En quelques chiffres, l’EAP c’est environ 17.000 visiteurs par an dont plus d’un tiers de 
scolaires, des conférences, une salle louée pour des concerts, des congrès, des expositions. 
Deux personnes employées à temps plein et une gestion réalisée par les bénévoles de 
l’Association. Le tout sur 3500 m² et 1500 m²  de réserves. 
A nouveau, un grand merci à François 
et Christian pour leur temps et leur 
accueil. 

Au départ de Tarbes, et au retour 
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Portrait de Raymond Saulnier                 

  Les archives 
 
Dessin du pilote  
Navarre et de sa  
façon de traiter 
les pilotes 

Allemands 
 
    Fiche du 
MS 500 
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Le chantier de réfection du 

Bobcat  
 Le MS572 
que l’EAP 
nous donnera  
pour notre Musée 
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Prochaine réunion de l’Association : 

Le Le Le Le MardiMardiMardiMardi    16161616    JuiJuiJuiJuilletlletlletllet    à 1à 1à 1à 17777H30’H30’H30’H30’    
Au local de l’AssociationAu local de l’AssociationAu local de l’AssociationAu local de l’Association    

Reportage Historique 

 

DETROYAT,DETROYAT,DETROYAT,DETROYAT,    lelelele    ««««    GrandGrandGrandGrand    MichelMichelMichelMichel    »»»»    
 
Avant-guerre, vedette et tête d’affiche des fêtes aériennes avec Marcel DORET, Michel 
DETROYAT acquiert ce titre de par son pilotage tout en finesse et d’une précision diabolique. 
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Michel DETROYAT également pilote de chasse, se révéla pour la première fois au grand public, le soir 
de l’arrivée de LINDBERGH au Bourget en 1927 offrant un extraordinaire numéro de voltige. 
 
Il rejoint la firme Morane Saulnier à l’école de pilotage à Villacoublay où il instruit les élèves à la voltige 
aérienne ; parmi eux des noms qui deviendront célèbres comme Hélène BOUCHER et Maryse 
HILSZ.

 
 
Formé par le non moins prestigieux Albert FRONVAL dont il 
prend la suite en 1928, Michel DETROYAT est très apprécié 
dans les matchs de voltige qui l’opposent aux « as » du moment 
comme Gérard FIESELER ou encore Marcel DORET. 
 
Au début de l’année 1929, Morane Saulnier propose à son chef 
pilote le tout nouveau MS130 (n° série 3312) dont 
l’immatriculation F-AJTP est mise en valeur par une livrée noire et 
rouge barrée d’une flèche d’argent. 
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Cet appareil, trait d’union entre l’avion école et le chasseur est équipé du moteur SALMSON neuf 
cylindres de 230 CV. Il donna naissance avec le type 230 à la plus célèbre lignée d’avions d’entraînement 
français d’entre les deux guerres, qui fût produit à plus de 1000 exemplaires. 
 
C’est avec le MS130 modifié en monoplace et équipé d’un atterrisseur à voie large, que Michel 
DETROYAT décolle du Bourget pour un raid de 2 832 kms via Bordeaux pour un  retour au Bourget 
à une moyenne de 180,324 km/h. Il améliorera par la suite cette performance 10 jours plus tard avec 
190,203 km/h, s’adjugeant définitivement la coupe MICHELIN. 
 
Les années suivantes, le F-AJTP fut entièrement transformé, équipé d’un nouveau moteur Hispano-
Suiza en étoile. Il devient alors le MS 234/2, modèle exclusif de Michel DETROYAT avec lequel il 
participera en France et en Amérique à de nombreuses manifestations jusqu’en 1938. L’avion sera vendu 
au pilote Rodolphe BLANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa compétence et son expérience 
lui offrent la possibilité d’être conseiller technique et expert pilote d’essais pour les six sociétés nationales 
de constructions aéronautiques qui viennent de se créer en France en 1937. 
 
Conseiller du Ministre de l’Air en 1938, il négocie aux Etats-Unis le contrat des CURTISS P-36 
commandés par l’Armée de l’Air à la veille de la guerre. 
 
Michel DETROYAT, chef pilote Morane-Saulnier, restera dans la mémoire des « champs d’aviation » 
comme celui qui réalisa le premier looping à l’envers ou encore l’AS des Figures acrobatiques comme les 
« S » verticaux ou encore le renversement dès le décollage. Il décède le 5 octobre 1956. Officier de la 
Légion d’Honneur, il comptait 8 200 heures de vol sur plus de 300 types d’avions et participa à 500 
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meetings. Quant au F-AJTP, sa trace se perdit lorsqu’il fut réquisitionné en 1940 revêtu d’une livrée 
camouflée.   

 
 
Rédacteur : L. BOTTARI 
 


