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Le Conseil Général, Daher-SOCATA et l’Association des amis du patrimoine 
historique Morane-Saulnier et SOCATA signent la convention précisant les 
modalités de dépôt des archives de l’entreprise Daher-SOCATA, héritière de 
Morane-Saulnier, aux Archives départementales. Ce dépôt a pour but d’assurer 
une préservation optimale des archives et leur communication aisée au public.

C’est à Louey dans les Hautes-Pyrénées que se situe la plus ancienne société 
d’aéronautique encore en activité au monde, ce que beaucoup de gens ignorent.
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Diffuser et sauvegarder le patrimoine 
industriel vivant des Hautes-Pyrénées
•  L’entreprise SOCATA est l’héritière d’une longue tradition de construction 

aéronautique
L’entreprise Morane-Saulnier devenue SOCATA en 1966 est aujourd’hui 
propriété du groupe Daher. Elle est l’héritière en ligne directe d’une longue 
tradition de construction aéronautique créée avec l’ouverture par Robert 
Morane et Raymond Saulnier en 1911 des usines de Puteaux, en région 
parisienne. Cette entreprise installée sur le site de Louey depuis 1941 est à 
l’origine de nombreuses premières de l’histoire de l’aviation avec une vocation 
particulière pour la formation des pilotes français et le développement d’avions 
nouveaux.

Dans ses locaux, Daher-SOCATA conserve notamment de nombreuses 
archives techniques relatives à son activité de construction. Tout en restant 
propriétaire de ses archives, elle en a confié la gestion à l’Association des amis 
du patrimoine historique Morane-Saulnier et SOCATA. Le souci premier 
de celle-ci est de transmettre tous les éléments de patrimoine de la société 
afin de faire connaître et de valoriser l’histoire de cette importante entreprise 
aéronautique.

•  Le Conseil Général s’engage à valoriser les archives 
de la SOCATA

À l’occasion du centième anniversaire de 
l’entreprise, un contact a été pris avec les Archives 
départementales. De cette rencontre, est née l’idée 
de confier les documents historiques de la société 
aux Archives départementales afin d’en assurer la 
sauvegarde (classement, conservation) mais aussi 
la communication. Un archiviste vacataire a été 
recruté pour préparer ce travail : Cyril Evène a 
ainsi entrepris le récolement des documents, leur 
conditionnement ainsi que la préparation de leur 
transfert.

Par cette convention de dépôt, l’entreprise Daher-
SOCATA préserve donc ses archives historiques en 
les confiant à une institution spécialisée et contribue 
à enrichir le patrimoine de notre département tout 
en permettant un accès aux chercheurs.

Estampe du modèle M 406 
par Lucien Cave (s.d.).
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Les Archives, une mission de service public 
assurée par le Conseil Général
Les Archives départementales ont pour mission de collecter les archives 
publiques qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements et entreprises chargés d’une mission de service public, ainsi que les 
minutes et répertoires des officiers publics et ministériels. Elles peuvent également 
accueillir des archives privées telles que des archives de familles, d’entreprises ou 
d’associations. L’effectif est de 28 personnes.

Une fois les documents transférés aux Archives départementales, ils sont « classés 
» c’est-à-dire ordonnés et décrits dans un « instrument de recherche » qui permet 
au chercheur de repérer les documents intéressant sa recherche. Ils sont ensuite 
« restaurés » si leur état le nécessite (documents abîmés, déchirés, etc.) puis « 
conditionnés », c’est-à-dire mis en boite dans des cartons spécifiques pour assurer 
leur conservation (carton au pH – indice d’acidité – neutre, adaptés à la taille des 
documents, etc.)

Tout ceci a pour but de les rendre accessibles pour les chercheurs en salle de 
lecture ou éventuellement, s’il y a un intérêt, à les numériser sur Internet.

L’intérêt historique des archives privées dépasse en effet souvent le simple cadre 
de leurs propriétaires. En l’occurrence, les archives de Morane-Saulnier vont 
apporter des informations sur l’histoire de l’aviation, mais aussi sur l’histoire 
industrielle des Hautes-Pyrénées, sur celle des ouvriers de l’aéronautique. Tout 
comme celles de la fonderie Fabre de Maubourguet, prises en charge par les 
Archives départementales en 2008, en apporteront sur les objets quotidiens (les 
plaques de cheminée, les poêles) ou sur les pièces de machines que cette usine a 
façonnées pour toutes les industries du Sud-Ouest…

C’est pourquoi, ce patrimoine mérite d’être préservé, identifié et porté à la 
connaissance du plus grand nombre.
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