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La première monographie consacrée aux 
avions Breguet.

Biographies

Emmanuel BREGUET, né en 1962, est 
historien de formation. Il s’est passionné tôt 
pour l’histoire de l’aviation. Après un DEA 
obtenu à la Sorbonne, il a travaillé sept ans au 
service historique de l’armée de l’air avant de 
rejoindre le monde de l’horlogerie et de publier 
sur la mesure du temps plusieurs ouvrages de 
référence. Ce livre sur les avions Breguet est 
l’aboutissement de longues années de 
documentation et de recherches.

Louis BREGUET (1880-1955) a été l’un des 
industriels français les plus féconds et les plus 
connus. Respecté pour sa trajectoire de 
pionnier, pour sa contribution majeure à
l’histoire de l’aviation militaire et pour sa foi en 
l’avenir du transport aérien civil, il se 
distinguait aussi par son élégance naturelle, 
sa passion de la mer et son goût pour les 
défis de toutes sortes.

Contenu

Raconter l’histoire des avions Breguet, c’est plonger 
le lecteur dans une aventure incroyable, et parcourir 
un siècle au rythme de découvertes géniales, 
d’épreuves et de périodes glorieuses. C’est tourner 
les pages d’un album qui s’ouvre avec les 
balbutiements de l’hélicoptère, voir naître le Breguet 
XIV – outil précieux de la victoire de 1918 puis de 
l’Aéropostale –, revivre les grands raids des Breguet 
19, assister à la naissance d’Air France, aux essais 
du Breguet-Dorand puis à l’élaboration du très 
populaire Deux-Ponts… C’est rendre hommage non 
seulement au grand pionnier que fut Louis Breguet 
(1880-1955) mais aussi à ses équipes, ingénieurs et 
pilotes, et à ceux qui après lui poursuivirent son 
œuvre et écrivirent les dernières lignes de la 
légende Breguet, avec, notamment, le Jaguar 
franco-britannique et l’indémodable patrouilleur 
Atlantic(que).


