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Librairie

MH 1521 Broussard
Auteur : Thierry Gibaud
Éditeur : ETAI
Prix indicatif : 40 €

 
 

Le MH 1521 Broussard est un appareil très apprécié des modélistes, popularisé il y a de
nombreuses années par le kit PB Modéliste, et les nombreux plans disponibles (MRA,
MVM, etc.). Conçu par l'ingénieur Max Holste, décédé à Toulon en 1998 à l'âge de 85 ans,
il fut créé pour être utilisé dans des régions dépourvues d'infrastructures.

Désigné comme étant le "Beaver du pauvre" et produit à 383 exemplaires après un premier
vol en 1952, le Broussard, appareil polyvalent, était une véritable bête de somme :
infatigable et omniprésent dans les cieux des anciennes colonies comme de métropole,
effectuant indifféremment des missions aussi diverses que du traitement agricole, du
largage de parachutistes, des missions photos, du PC volant, etc. Il fut notamment utilisé
intensivement en Algérie, où son ronronnement pouvait être porteur d'espoir ou de douleur,
et en Afrique Noire jusqu'à la décolonisation, où il a œuvré discrètement mais efficacement.

 

 

Le présent ouvrage retrace la genèse de cet avion, sa production, ses caractéristiques
techniques, ainsi que l'histoire de son utilisation au sein de l'Armée de l'Air, de l'ALAT et de
l'Aéronautique Navale jusqu'à la fin de sa carrière, presque en catimini, au début des
années 1990. Dernier exemplaire à moteur en étoile de nos forces armées, il fait
aujourd'hui la joie des collectionneurs et amateurs de "gros bourdons rageurs"…

Très complet par son historique détaillé des versions militaires et civiles et ses multiples
photographies, dont certaines d'époque en couleur, il manque malheureusement des
planches 3 vues et des éclatés techniques pour réellement intéresser le maquettiste. Ce
livre est plutôt à considérer en complément d'une documentation existante, mais non
comme support pour réaliser une maquette.

Bonne lecture.

Stéphane Pérussault
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