
Emmanuel Breguet : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Breguet, un siècle d'aviation
(2012) 

 "Abraham-Louis Breguet"
(2011) 
de Musée national suisse. Zurich, Suisse 
avec Emmanuel Breguet comme Directeur de publication 

 

"Abraham-Louis Breguet"
(2011) 
de Musée national suisse. Zurich, Suisse 
avec Emmanuel Breguet comme Éditeur scientifique 

 Breguet
(2001) 

 

Inventaire macrothématique
(2000) 

 Histoire orale 2ème partie
(1993) 

 

Emmanuel Breguet

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Historien. - Spécialiste de l'histoire économique et des techniques. - A rejoint le
Groupe horloger Breguet en 1993

ISNI : ISNI 0000 0000 4739 4765 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000047394765
http://isni.org/isni/0000000047394765
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426159987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426159987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426159987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424725493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424725493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424725493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43511378z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43511378z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43511378z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38893912x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38893912x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38893912x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371132391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371132391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371132391
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369566168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369566168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369566168


Œuvres mixtes (1) 

Breguet
(1997) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Emmanuel Breguet" (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Emmanuel Ducamp  Nicole Minder  

Rodolphe de Pierri  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

France. Service historique de l'armée de l'air  Musée national suisse. Zurich, Suisse  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Nicole Minder  Rodolphe de Pierri  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Nicolas Bardou  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Françoise de Ruffray  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36966184k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36966184k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36966184k
https://data.bnf.fr/12737000/emmanuel_ducamp/
https://data.bnf.fr/12737000/emmanuel_ducamp/
https://data.bnf.fr/12737000/emmanuel_ducamp/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12737000z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12737000z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12737000z
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://data.bnf.fr/11864164/france_service_historique_de_l_armee_de_l_air/
https://data.bnf.fr/11864164/france_service_historique_de_l_armee_de_l_air/
https://data.bnf.fr/11864164/france_service_historique_de_l_armee_de_l_air/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864164d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864164d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864164d
https://data.bnf.fr/12148411/musee_national_suisse_zurich__suisse/
https://data.bnf.fr/12148411/musee_national_suisse_zurich__suisse/
https://data.bnf.fr/12148411/musee_national_suisse_zurich__suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121484114
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121484114
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121484114
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://data.bnf.fr/12169473/nicole_minder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12169473b
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://data.bnf.fr/16544228/rodolphe_de_pierri/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16544228k
https://data.bnf.fr/16586017/nicolas_bardou/
https://data.bnf.fr/16586017/nicolas_bardou/
https://data.bnf.fr/16586017/nicolas_bardou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16586017p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16586017p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16586017p
https://data.bnf.fr/12089566/francoise_de_ruffray/
https://data.bnf.fr/12089566/francoise_de_ruffray/
https://data.bnf.fr/12089566/francoise_de_ruffray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089566k


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Barbara Mellor  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13001094/barbara_mellor/
https://data.bnf.fr/13001094/barbara_mellor/
https://data.bnf.fr/13001094/barbara_mellor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130010940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130010940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130010940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134774533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134774533
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134774533
http://www.idref.fr/035216115
http://www.idref.fr/035216115
http://www.idref.fr/035216115
http://isni.org/isni/0000000047394765
http://isni.org/isni/0000000047394765
http://isni.org/isni/0000000047394765
http://viaf.org/viaf/69079544
http://viaf.org/viaf/69079544
http://viaf.org/viaf/69079544
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