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 Dernièrement nous avons pu maquetter le cockpit av ec le tableau de bord, les 
commandes de vol et les instruments. Stéphane qui f era le premier vol sur le Type L est 
venu nous apporté ses conseils avisés.  
Bien qu’étant le chef pilote de Daher et entre autr es responsable de la mise au vol des 
TBM, il est aussi un membre précieux de l’Associati on qui nous guide pour la mise au 
point de notre oiseau. 

 

         

            Maquettages des instruments 
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Le bâti moteur que nous avions acheté chez Rotec et  qui avait le fâcheux problème 
d’avoir une de ses barres en interférence avec la p ompe à essence, a été refait et mis aux 
normes aéronautiques. Il n’était pas calé non plus !  
 
 
 
 
Angles de calage : 
 
 
 
 
Après avoir construit un bâti de soudure, nos artis tes ont terminé et monté leur œuvre 
sur le fuselage. Une opération de plus qui est réus sie. 
    

      
 
On n’oublie pas non plus le bâti de train qui a ren contré ses roues pour un assemblage du 
plus bel effet. 
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 Notre campagne de crowdfunding pour nous aider con struire le MS type L n’a pas 
atteint son objectif et est donc terminée. 
Nous vous remercions vivement de votre participatio n et de votre soutien qui nous a fait 
chaud au cœur et nous encourage malgré tout à conti nuer. 
Nous avons sûrement été un peu « tendres » sur le s ujet et principalement avec la société 
qui gère le site de « Pick & Boost » qui n’a pas ré pondu à nos attentes et s’est avérée bien 
compliquée pour le résultat escompté.  
Heureusement nous avons reçu de nombreux soutiens d e personnes qui souhaitaient 
nous aider quand même et qui l’ont fait directement . 
Merci encore et à bientôt. Cela n’empêchera pas le MS Type L de voler, mais ça pourrait 
être un peu plus long. 

Le 27 août 2016 nous participerons au Meeting Aérie n de Sadournin 2016 - "Les ailes de 
d'emploi". Venez nous rencontrer, nous vous y atten drons. 

Après la réussite de l'édition 2013, à laquelle nou s avions participé, l'ASBES (Association 
Sadournin Baïses de l'Esprit Sportif – ça ne s’inve nte pas !) a décidé de se lancer une 
nouvelle fois dans l'organisation d'une manifestati on aérienne. "Les ailes de l'emploi", tel 
est son nom, associera sur un même site un meeting aérien et un village emploi. 

Le programme aérien est prestigieux avec la partici pation de la Patrouille de France.  
 http://www.asbes-sadournin.com/  
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A l’invitation de l’Association Patrimoine Historiq ue de 
Turboméca, nous avons visité de Turboméca le vendre di 17 
juin. Malheureusement suite à de notre défections s euls 4 
d’entre nous ont pur répondre à l’invitation. Merci  quand 
même à Charles pour son organisation et son accueil . 
 
 

Nous sommes souvent contactés par des associations qui ont des Morane-Saulnier et 
qui sollicitent notre support. C’est le cas des pro priétaires de MS 733. 

Issu d’un programme de l’état-major 
français pour un avion d’entraînement 
remplaçant les biplans Stampe et les 
Nord 1000 pour la formation de base, 
à la fois pour l’Armée de l’air et la 
Marine, le MS 730 voit le jour en 1949. 
Face à lui le Dassault MD 80 « ABC », 
le Farman-Stampe SR 7 Monitor et 
bien d’autres Le premier prototype 
MS.730.01 prit l’air en août 1949 doté 
d’un train d’atterrissage fixe. Sa 
motorisation de 180 ch ne fut pas 
satisfaisante pour les autorités militaires françai ses qui modifient le cahier des charges 
pour  autoriser un moteur plus puissant et plus fia ble, l’Argus As 10 de 240 ch et le 730 
devient MS 731. Avec ce moteur d’origine Allemande,  utilisé notamment sur le MS.500 
Criquet, version francisée du Fieseler Fi 156 Storc h construit par Morane-Saulnier, cet 
appareil vole en novembre 1949. En 1950 nouveau cah ier des charges, l’armée veut un 
train rentrant, et la réponse  de MS est le MS 732 construit à deux exemplaires et équipé 
d’un nouveau moteur, le Potez 6D-02 de 240 ch, la f irme Salmson arrêtant la production 
du moteur Argus AS-10. De modifications en modifica tions, le MS 732 évolue vers le 
modèle 733 

Le premier MS.733 de présérie prit son envol le 16 avril 1951 -  65 ans cette année ! 
Vainqueur par abandon des autres constructeurs, il est commandé à 200 exemplaires. 
L’Armée de l’air et la Marine ont pris en compte re spectivement 155 et 40 appareils. 5 
avions sont prêtés à Air France en 1955.  Ils furen t les premiers avions – avec les MS 
500 – de la force aérienne royale du Cambodge à son  indépendance. Malgré ses 
performances modestes l’Armée de l’Air transforma c ertains de ses avions en MS 733A 
pour des missions d’appui-feu en Algérie à partir d e 1956. Armés de mitrailleuses MAC 
34T de 7,5 mm, de paniers lance-roquettes T-10 et d e bombes antipersonnel au sein des 
EALA (escadrille d’avions légers d’appui) puis du G ALA 70 (groupe d’aviation léger 
d’appui), basé à La Réghaia en Algérie. Plusieurs a ppareils de cette version furent plus 
tard cédés au Maroc en 1962. 
La Marine a gardé ses avions jusqu’en 1975, au sein  de l’escadrille 50S de Lanvéoc-
Poulmic, pour les remplacer par les fameux Rallye 1 00S jaunes. 
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Avec l’arrivée des Fouga Magister dans l’armée de l ’Air, la plupart ont poursuivi leur 
carrière jusqu’en 1979 au profit du Service de la f ormation aéronautique (SFA) 
aujourd’hui intégré au sein de l’école nationale d’ aviation civile (ENAC) dans les centres 
de Carcassonne, Challes-les-Eaux, Grenoble, Montpel lier et Saint-Yan. Surnommé 
« Péril jaune » par ses élèves à cause de sa couleu r et du stress des sélections sur un 
avion jugé pointu, il fut le premier avion « sérieu x » de nombre de pilotes militaires et 
civils 
 

 Modèle : Morane-Saulnier MS.733 Alcyon 
Envergure :11.29 m Longueur :9.34 m Hauteur :3.46 m  Motorisation :1 moteur Potez 6D 
six cylindres en ligne refroidi par air Puissance t otale :1 x 240 ch.  
Armement :-Charge utile :-Poids en charge : 1750 kg   
Vitesse max. :260 km/h Plafond pratique : 4800 m 
Distance max. :900 Km (en convoyage) Equipage : 3 
 
Il reste en France de nombreux MS733 Alcyon, un sit e de discussion et de partage a été 
créé avec notre participation pour échanger les con seils, plans et créer une 
communauté qui se met en place.. 
 

http://vamp733.forumactif.org/  
 
Dimanche 11 septembre 2016, la patrouille MS 733 de  Lambert Vincent et Marc 
Descarpentries sera au meeting de Roanne (42), aux côtés d’autres 733 amis, sans 
doute à cause de la proximité avec St Yan, lieu de ses derniers exploits. Mais pourquoi 
pas un rassemblement qui pourrait avoir lieu un jou r sur les terrains Tarbais où la 
plupart de ses avions ont décollé pour la première fois. Affaire à suivre ! 
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                                   La prochaine réu nion se déroulera le : 
Le Mardi  23 Août  à 17H30’ 

Les Tobagos 
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