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Editorial
Notre association a pour but de promouvoir l'aviation
dans notre région : c'est ainsi que cinq jeunes pilotes
ont été sélectionnés parmi les élèves de l'atelier
aéronautique du BIA animé par notre partenaire l'aéroclub du Béarn.
Nous avons décidé d'attribuer à ces cinq jeunes pilotes
constituant la promotion Wright une bourse leur
permettant d'arriver à la qualification du brevet de Base
et/ou du PPL, l'objectif étant d'aboutir au plus tard en
décembre 2008, date du Centenaire de l'aéro-club.
Carroll d’Arcimoles

Réunion de début d'année au Palais
Beaumont le 4 février 2008
le lundi 4 février à 18h00, un pot amical
rassemblera les membres de l'association au
Palais Beaumont, comme nous l'avions fait
l'an dernier (voir images ci-contre) .
Vous pourrez en profiter pour renouveler
votre adhésion si ce n'est déjà fait. Les
nouveaux membres seront les bienvenus.

Programme 2008 de l'association
Dans la continuité des actions 2007, l'année 2008 sera marquée par plusieurs événements :

• Nous organiserons pendant l'année, seuls ou en collaboration avec la 3AF, 3 ou 4 conférences. La première aura
lieu à l'occasion de l'Assemblée Générale de PWA, dont la date sera fixée courant février.
•

Comme cela a été fait en 2007 avec la visite à Toulouse (voir le Journal de PWA n°5) , nous organiserons une
visite d'une journée au second semestre 2008. Plusieurs possibilités sont à l'étude et l'annonce préliminaire sera
faite au mois de mai.

Pour nous contacter

Adhérez ou renouvelez votre adhésion à
Pau Wright Aviation.

Pau Wright Aviation
Palais Beaumont - 64000 Pau
+33 5 59 98 47 19
+33 6 75 29 47 33
+33 6 07 53 78 93
e-mail : pauwright@free.fr
site Internet : http//:pauwright.free.fr

Découpez le bulletin d'adhésion en dernière page
du journal et envoyez-le avant le 26 Février pour
participer à la prochaine Assemblée Générale.
Il vous sera remis un reçu vous permettant une
déduction fiscale à hauteur de 60% de votre
cotisation.
Pau Wright Aviation

Bréguet : La présence régionale
d'une célèbre famille

Le nom de Bréguet évoque pour certains celui de la célèbre maison d'horlogerie, alors que d'autres penseront
inévitablement à l'aviation. Ayant en commun l'exactitude, la précision et une certaine recherche de la beauté,
l'horlogerie moderne et plus tard, l'aviation, verront bien la même famille ( on pourrait dire la dynastie...) impliquée
avec succès dans ces deux aventures techniques.
Dans la lignée Bréguet, Claude Bréguet, qui se place à la sixième génération, sera une synthèse de cette grande
aventure, en réalisant lui-même une carrière aéronautique de 1941 à 1975 tout en se passionnant pour l'histoire de
sa famille et de la branche horlogère. Claude, qui s'éteignit en 1989, passa avec sa famille de nombreuses années
dans les Pyrénées Atlantiques, au Pays Basque. Il fut le second fils de Jacques Bréguet, le frère de Louis, qui
fondèrent tous deux, avec le professeur Richet, la "Société des Ateliers d'Aviation Bréguet-Richet" en 1908, en
prenant pour tremplin la fabrique de moteurs électriques fondée par leur grand père à Douai, alors que l'activité
horlogère était vendue.
Plongé toute son enfance dans le monde aéronautique en plein développement (Claude raconte notamment
comment, tout jeune, il profitait des visites de son père et de son oncle dans les hangars pour y jouer entre les
avions), il viendra s'établir dans les Pyrénées Atlantiques en entrant, en 1941 à la société des avions Bréguet, à
Anglet.

1- Une passion: L'histoire de la famille et des activités horlogères
Claude Bréguet se passionna pour l'horlogerie ancienne, berceau de l'activité industrielle de sa famille. Une
excellente opportunité de survoler rapidement cette histoire. Détenteur d'une bonne partie des archives familiales,
retournant aux sources, avec l'arrivée en 1762 d'Abraham-Louis Bréguet à Paris, allant au quai de l'Horloge revoir
la "maison Bréguet", rédigeant lui même des articles très documentés, quand le temps ne lui était pas trop compté,
Claude facilita la rédaction de nombreux ouvrages de référence. Il conseilla son neveu, Emmanuel (petit fils de
Louis) qui a écrit un remarquable ouvrage sur l'histoire de l'Horloger et a repris le flambeau de la vocation
horlogère au sein de Swatch, désormais détenteur de la marque Bréguet.
Dans un article rédigé en 1962 en collaboration avec son frère François, il rappelait plaisamment la place de la
célèbre maison d'horlogerie dans la littérature, comme cette citation d'Alexandre Dumas : "Maître Pastreni tira de
son gousset une magnifique Bréguet, portant le nom de son auteur, le timbre de Paris et une couronne de comte."
Ou encore celle de Pouchkine (Eugène Onneguine): "Un Dandy qui se rend sur les boulevards, y flâne à loisir
jusqu'à ce que la Bréguet, vigilante, lui rappelle l'heure de midi". Jules Verne dota naturellement Phileas Fogg d'une
Bréguet lors de son "Voyage autour du monde en 80 jours". Cette passion de Claude Bréguet pour le fondateur se
comprend parfaitement. Ingénieur remarquable, qui a fait faire à l'horlogerie des avancées importantes, Abraham
était aussi un artiste, révélé par la beauté de ses réalisations. Il sut être également un excellent vendeur et eut accès à
toutes les cours d'Europe. C'est en remarquable spécialiste qu'Abraham Bréguet va réaliser des apports
considérables, dont certains fondent encore les principes de l'horlogerie moderne.
La “ montre perpétuelle ”
Pour le non-initié, il s'agit de la montre automatique que nous
connaissons bien aujourd'hui et qui se remonte par les
mouvements de son propriétaire, mais qui fut une étonnante
réalisation en...1782, quand la reine de France, Marie
Antoinette, prit possession de la montre N°2.

Une montre "perpétuelle"
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C'est également la reine qui commanda à Bréguet en 1783 une montre qui
devait comporter toutes les complications possibles, toutes les pièces en
cuivre devant être remplacées par l'or, sans condition de prix ni de délai... Elle
ne la vit jamais, car elle fut achevée bien après la révolution, en 1802, et
conservée par Bréguet.
Son prix de revient s'élevait à trente mille francs de l'époque. Cette montre
très célèbre, dénommée "montre de la reine" fut préservée, mais, volée il y a
quelques années en Israël, elle n'a pas été retrouvée…
Le "tourbillon", la montre "à tact", la montre à répétition et à
sonnerie…
Pendant la terreur, Bréguet décida de quitter Paris. Réfugié en Suisse quelque
temps pendant la Révolution, il y conçut de nombreuses nouveautés qui feront
sa fortune à son retour en France, en 1795.

La "montre de la reine"

Tout d'abord avec l'application du fameux "tourbillon", qui sera breveté en 1801 et qui éliminait les effets de la
gravitation en effectuant un tour par minute, annulant ainsi dans sa rotation les écarts de marche.
Puis la montre "à tact", étrange et étonnante réalisation, qui permettait le lire l'heure en touchant la montre, dans
l'obscurité la plus totale (ou dans la poche). Il suffisait d'amener la grande aiguille dessinée à l'extérieur du boîtier en
butée et de tâter pour savoir en face de quel point horaire elle s'était arrêtée. L'envers de la montre possédait souvent
un petit cadran.

Une montre à tact ayant
appartenu à l'ambassadeur
du tsar Nicolas 1er

Les pendules seront également nombreuses, la plus étonnante étant sans doute
la "pendule sympathique", qui possédait un réceptacle permettant de replacer
sa montre gousset dans la pendule, afin d'en assurer la synchronisation !
La maison Bréguet exécutait toutes ses montres sur commande spéciale, selon
les souhaits des heureux et fortunés propriétaires. L'initiative fut cependant
prise de lancer des montres dites "à souscription", réalisées en petites séries, et
donc plus accessibles.

Pendule "sympathique"

Claude Bréguet retrouva dans les archives familiales une lettre d'un
client qui s'exclamait "Si je trouvais une femme aussi bonne et belle
que ma montre, je l'épouserais aussitôt !"
Enfin, cela fait plus d'un siècle et demi qu'un petit boîtier posé sur le
poignet de la reine de Naples, sœur de Napoléon, a changé notre
façon de voir l'heure. Abraham Bréguet fabriqua, en effet, sur sa
demande, la première montre-bracelet en 1812. Considérée alors
comme une fantaisie, elle tomba dans l'oubli dont elle fût tirée en
1888 par Cartier, qui relança les montres de joaillerie sur bracelet.
Montre de la reine de Naples

Passionné par son travail, persévérant, constamment inventif,
soucieux à la fois de perfection et de beauté, il est indéniable que ses
qualités vont se retrouver ensuite chez Louis Bréguet, inventeur,
aviateur et industriel de l'air.
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2- Un métier: l'Aviation
Claude Bréguet fut tout d'abord témoin d'une bonne partie de l'aventure aéronautique Bréguet, avant d'en devenir l'un
des acteurs à partir de 1941.
Rappelons simplement que Bréguet fut l'une des plus prestigieuses entreprises de construction aéronautique du monde
et fut l'entreprise aéronautique française qui demeura le plus longtemps indépendante, avant que les concentrations
industrielles indispensables ne conduisent à la fusion des Avions Bréguet avec les Avions Marcel Dassault, pour
disposer en France, en 1971, d'une puissante industrie aéronautique privée.
Assez étrangement, les frères Louis et Jacques Bréguet se tournèrent tout d'abord vers le vol vertical, avec le concept
du “ Gyroplane ”, bien ambitieux à l 'époque où les puissances des moteurs permettaient à peine d'envisager le vol
horizontal! A force de travail émaillé d'incidents divers, le "gyroplane N°1", pesant 540 kg, quittera le sol pendant
une minute le 24 août 1907, devenant ainsi l'un des premiers hélicoptères du monde, Bréguet en partageant cette
année le centenaire avec Paul Cornu et Maurice Léger.
Impressionné par les frères Wright, puis par les frères Voisin, par Farman et bientôt Antoinette et Bleriot, et conscient
du long travail à accomplir pour aborder le vol vertical avec un bon rendement opérationnel, Louis Bréguet se tourne
alors vers les "aéroplanes", plus classiques à développer.
Louis Bréguet obtiendra le brevet de pilote N°52, sur l'un de ses premiers avions. En juin 1911, il s'amusa à créer un
record du monde de vol avec passagers (11 personnes en tout!). Comme tous les pilotes et constructeurs connus de
l'époque, il participa à de nombreux meetings.

Le Gyroplane 1, en vol à Douai,
maintenu par des aides

Le record de 1911
La guerre de 1914-1918 sera l'occasion de montrer
la capacité des usines Bréguet, d'abord en
association avec Michelin, puis avec la conception
du fameux bombardier "Bréguet XIV" qui fit son
premier vol en 1916 et qui, surclassant tous les
avions de bombardement de l'époque, permit enfin à
l'Etat-major allié de commencer des actions de
masse, avec l'apparition de la "division aérienne".

Bréguet XIV

Son emploi continua après la victoire, tant dans
l'armée de l'air que dans les compagnies aériennes
naissantes (l'Aéropostale en employa à ses débuts).
Cet avion très réussi fut produit à.… 8000
exemplaires. Les usines françaises en sortaient
jusqu'à quatre par jour!
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L'entre-deux guerres vit Bréguet se tourner davantage vers
l'aviation commerciale et de raid.
C'est à bord du célèbre "Bréguet 19 Grand Raid", baptisé "Le
point d'interrogation", que l'équipage Dieudonné Costes et
Maurice Bellonte franchit pour la première fois l'Atlantique d'est
en Ouest, de Paris à New York, les 1er et 2 septembre 1930,
rendant ainsi à Lindbergh sa visite de 1927, lui qui avait franchi
la première fois l'Atlantique, d'ouest en est.
Claude Bréguet, qui avait un joli "coup de crayon" s'essaya
souvent à croquer la silhouette des avions "maison". Il le fit avec
aisance dans cette évocation du "point d'Interrogation".

Le "Point d'Interrogation"
Dessin inédit de Claude Bréguet

L'immense prestige de ce raid réussi conduisit à de nombreuses commandes de Bréguet, venant du monde entier.
C'est aussi l'époque où les hydravions de Bréguet seront en service sur toutes les mers (notamment le Bréguet
"Bizerte").
L'entrée dans la seconde guerre mondiale vit les avions Bréguet toujours au service des ailes françaises, notamment
dans les missions d'assaut (BR 691-693) sur les colonnes allemandes. Dès 1945, le travail des bureaux d'études
reprenait et donnait naissance au "Deux ponts", dont une série sera produite à Biarritz-Parme, puis après
l'expérimental "Vultur", à L' "Alizé", également assemblé à Parme, qui servira sur les porte avions Foch et
Clemenceau et enfin à l' "Atlantic" de patrouille maritime, dont le descendant actuel, l' "Atlantique 2" , constitue
l'ossature de notre flotte de patrouille à longue distance.
Enfin, il faut faire une place à part à l'avion de combat "Jaguar", dernier avion issu du bureau d'études Bréguet, puis
réalisé par Dassault-Bréguet, qui sera construit en coopération entre la France et l'Angleterre à plus de 600 avions. Il
a été retiré du service à la mi 2005 en France, après plus de 720 000 heures de vol et de nombreuses interventions
interventions en Afrique, au Moyen Orient, ou dans les Balkans.
L'impressionnante histoire des avions Bréguet est parfaitement illustrée par la généalogie ci-jointe :
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Revenons donc en 1941, quand Claude Bréguet prend ses fonctions à Anglet.
Epoque difficile, qui verra Anglet travailler notamment à des fabrications d'ailes pour les FW 189 de la Luftwaffe.
L'usine ne mettait naturellement pas beaucoup d'enthousiasme à la fabrication de ces ailes.
Claude Bréguet racontera plus tard qu'il était d'usage, au cours de l'emballage final, d'introduire une fiole de mercure que
l'on cassait avant de refermer les trappes de visite. Sabotage indétectable et corrosion garantie...mais l'histoire ne dit pas
combien d'avions furent abattus sur le front de l'Est, avant que la corrosion n'ait elle même fait son œuvre...
Le prototype du BR 482, moderne bombardier quadrimoteur, conçu en 1940, fut caché aux occupants dans l'usine (ses
éléments principaux étant murés au fond d'un atelier) et terminé à la libération.
En 1942, sur une idée de Louis Bréguet et afin d'occuper le personnel, une centaine de petites voitures électriques furent
réalisées à Anglet. Claude Bréguet aida à en retrouver l'histoire, qu'il avait évidemment parfaitement connue : "La mise
au point fut longue et pleine de péripéties : la couronne et les pignons du moteur à denture droite faisaient un bruit
intolérable. On les remplaça par des tailles hélicoïdales plus silencieuses, réalisées à l'usine.../...La maison Ambielle,
alors installée au bord de la Nive, fournissait les batteries.
Il fallait les utiliser avec précaution car elles ne supportaient pas
les charges et décharges trop fortes.../...Un voltmètre et un
ampèremètre sur le tableau de bord renseignaient le conducteur
sur les ressources en énergie et après quelques tâtonnements,
celui-ci arrivait toujours à rentrer au bercail. L'usine fabriquait
et livrait avec la voiture un chargeur de batterie".
Cette voiture, produite en 100 exemplaires en 1942, pouvait
atteindre 50 km/h. Elle était vendue 79 000 francs.
En 1951, Claude Bréguet devenait chef des services "études" et
en 1960, il était responsable des calculs de résistance des
structures.

Voiture électrique Bréguet A2, étudiée
et produite à Anglet

Claude Bréguet eut la chance de participer au renouveau des ailes françaises et notamment au développement des très
connus Bréguet "Deux ponts", puis du Bréguet "Alizé", et d'en voir l'assemblage final dans le hall construit à Parme.
En dehors de ses responsabilités directes, Claude Bréguet participait volontiers, du fait de sa représentativité, à l'accueil
de délégations étrangères. C'est ainsi qu'il participa activement à la réception des missions indiennes venues en côte
basque commander et prendre livraison des "Alizé" exportés dans ce pays.

Deux Bréguet "Alizé" et un Bréguet
"Deux-ponts" à Biarritz-Parme
Pau Wright Aviation

Nommé à Vélizy-Villacoublay chef du service des matériaux,
puis secrétaire général de la division "Qualité " des Avions
Marcel Dassault-Bréguet Aviation à St-Cloud, il participera
aussi au développement de l' "Atlantic" déjà cité, puis du
"Jaguar" et de l' "Alphajet" .
Claude Bréguet prendra sa retraite à Biarritz en juillet 1975,
ayant été le témoin des heures glorieuses de l'aviation française
d'avant guerre, des vicissitudes de l'occupation, puis acteur de
la renaissance remarquable de l'après-guerre.
Pendant ses activités sur la côte basque et fidèle à son
engagement associatif, Claude Bréguet assura aussi la
présidence des "Ailes Basques", participant ainsi activement au
développement du sport aérien dans la région.
On le voit à Parme, sur la photo ci-après, en compagnie de la
célèbre Jacqueline Auriol et de deux de ses prédécesseurs,
Jean Laborde et Paul Lazari.
Claude Bréguet en 1975, peu avant sa retraite,
devant la dérive du "Point d'Interrogation"
sauvegardé au musée de l'Air et de l'Espace

Trois présidents de l'aéro-club (Jean Laborde, Paul
Lazari, Claude Bréguet) avec Jacqueline Auriol

Bernard Vivier
Cet article n'a pu être rédigé qu'avec la participation de Madame Catherine Jourdan-Bréguet,
qui a également aimablement accepté de prêter certains documents.
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Bulletin d’adhésion :
Oui, Je souhaite devenir membre de l’association Pau Wright Aviation. En tant que
membre, je pourrai participer aux événements qu’elle organisera et recevrai tout au long de
l’année les informations sur son activité.
__________________________________________________
Nom : …………………………………………………………………………….……………
Nom de jeune fille :………………………………………………………………........………
Prénom : …………………………………………………………………………………...….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…
e-mail : …………………………………………………………………………………..……
N° de téléphone : Fixe : ………………………………………………………………………
Mobile : ……………………………………………………………………
Afin de faciliter les visites que l’association peut être amenée à organiser dans des lieux
sécurisés, veuillez nous préciser :
Date de naissance :……………………

Lieu de naissance :……….……………………..

Nationalité :…………………………………
__________________________________________________

Membre actif
Tarif : 20 Euros

Membre Bienfaiteur
Tarif : 100 Euros
A retourner avec votre règlement à :
Pau Wright Aviation, Espace Wilbur et Orville Wright, Palais Beaumont, 64000 Pau.

