
Les « Bréguet » et le Château du Buisson 

 

Ce château a toute une histoire …  

Est-ce que le nom de « BREGUET » vous dit quelque chose ??? 

L’aviation, l’électricité, … ? 

En fait les Bréguet, c’est une dynastie entièrement tournée vers la recherche scientifique. A 

chaque génération, pendant 2 siècles, on trouve un Bréguet à la pointe de l’innovation dans 

de nombreux domaines : horlogerie, télégraphie, électricité, aviation. 

Le premier qui s’est distingué, Abraham-Louis Bréguet (1747-1823), d’origine suisse, fonde 

sa maison d’horlogerie à Paris en 1784. Il perfectionne le fonctionnement des montres 

(remontage automatique, échappement à tourbillon, utilisation des rubis pour les parties 

frottantes, dispositif antichoc, la 1ère montre bracelet, …) et crée des modèles uniques. Il 

devient fournisseur de presque toutes les cours européennes (Louis XVI, Marie-Antoinette, 

Napoléon, Selim III [sultan de l’Empire Ottoman], Alexandre 1er, …). Il est élu à l’académie 

des Sciences en 1816. 

A sa mort, son fils, Antoine-Louis Bréguet (1776-1858), continue à diriger la Maison 

d’horlogerie Bréguet, mais sans trop de succès. C’est aussi un inventeur : premier remontoir 

manuel. C’est sans doute au cours d’une partie de chasse dans cette région, qu’il découvre le 

château du Buisson, en mauvais état, et il l’achète en 1824. 

Quelques années après, il décide de laisser la direction de son entreprise à son fils, Louis-

Clément (1804-1883). Ce dernier va redresser l’entreprise, grâce à sa mise au point 

d’horloges électriques et de sa pendule à diapason. Il participe aussi à la mise au point d’une 

bobine d’induction, d’un télégraphe électrique à aiguille (1844), puis d’un miroir tournant 

pour mesurer la vitesse de la lumière (1850). 

 

En 1833, Antoine-Louis Bréguet s’installe au château du Buisson, avec sa fille Louise-

Charlotte (1810-1887), après avoir fait de gros travaux pour le rendre habitable. C’est plutôt 

une gentilhommière, construite sur les ruines d’un ancien château détruit à la révolution, et 

flanquée de vastes communs et de grandes écuries, sur 140 hectares, dont 90 de bois ! 

 

 
 



Il aime partager ses activités entre la gestion de la propriété, la chasse et son laboratoire où 

il se livre  à toutes sortes d’expériences, notamment sur l’électricité. 

Mais  il trouve que ce château est vraiment trop éloigné de toutes les ressources et il 

organise sa propriété pour y vivre presque en autarcie : il y a une forge, une menuiserie, une 

ferme avec des vaches, des moutons, une basse-cour. Et il fait travailler tous les gens du 

village. 

Après la mort de Antoine-Louis, Louise-Charlotte épouse le Dr Lionnet, chirurgien à l’hôpital 

de Corbeil. Tous deux épris d’astronomie, ils font construire la tour du Buisson, entièrement 

bâtie en grès provenant des carrières voisines, pour y installer un observatoire. Cette tour a 

été restaurée par le Conseil Général en 1999. Il est possible de monter au premier étage de 

cette tour par un escalier en colimaçon. Il y a une table d’orientation, et par beau temps, on peut voir 

la tour Montparnasse et la tour Eiffel. 

 

 
 

A la mort de Louise-Charlotte, le château est vendu à la famille Trusson. A l’heure actuelle, le 

château abrite un IME pour jeunes personnes handicapées. Les bois et la tour sont devenus 

propriété du Conseil Général, pour être intégrés au Parc Naturel du Gâtinais Français. 

D’autres Bréguet ont été des personnalités notoires :  

 

Antoine Bréguet (1851-1882), fils de Louis-Clément, entre dans l’entreprise familiale à sa 

sortie de Polytechnique. Il développe en France le téléphone Graham Bell, et en améliore les 

performances. Il construit aussi de nombreux appareils d’expériences et de laboratoire : 

électro-aimants, bobine d’induction, condensateurs, … Il invente un anémomètre 

enregistreur mu par l’électricité, et un téléphone à mercure. Il marchait donc sur les traces 

de ses illustres prédécesseurs, mais malheureusement, il meurt prématurément à l’âge de 

31 ans. 

 



Son fils, Louis-Charles Bréguet (1880-1955), orphelin à 2 ans, sorti major de l’Ecole Supélec, 

est quant à lui un passionné de machines volantes, et consacrera sa vie au développement 

de la « construction aéronautique, et il y enchaînera les plus grands succès. Il a porté au 

pinacle la renommée de sa famille. En 1907, avec son frère Jacques (1881-1939), il conçoit et 

construit (en s’inspirant des projets de Jules Verne) le « gyroplane » (ancêtre de 

l’hélicoptère), puis se lance dans la construction d’avions dès 1909.   

 
Le gyroplane Bréguet-Richet n°1 (1907) 

 

En 1911, il crée la Sté Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Bréguet. En 1912, il construit 

son premier hydravion. Les avions qu’il construisit pendant la guerre de 1914-1918 eurent 

une part considérable dans la victoire. 

En 1919, il crée la Compagnie des Messageries Aériennes, qui est à l’origine d’Air France. 

 

 

Quelques liens : 

- https://www.breguet.com/fr 

- https://www.champcueil.fr/wp-content/uploads/2017/01/bregeut-2.pdf 

- http://www.essonne.fr/fileadmin/sports_loisirs/culture/politique_culturelle/patrimo

ine/Champcueil_village_A5_12p_Champcueil_village_A5_12p.pdf 
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