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Jules Védrines

Points forts :

250 000 km en aéroplane

• Première biographie com‑
plète du pilote.
• Une description précise
du « monde » de l’aviation
de cette époque (construc‑
teurs, hommes, événe‑
ments).

par Thierry Matra

Collection Aéronautique
15 x 22 cm, dos carré collé
576 pages, offset bouffant crême
37 iconographies, 19 profils en couleur
29 €

• Aspects méconnus ou in‑
connus de sa vie décrits.
• Des annexes dont 4 index
et 244 notices.
• Rapport qualité-prix

Français :

J

ules Védrines est l’un des plus célèbres pilotes d’aéroplane de la Belle
Époque puis de la Grande Guerre...

Sur 576 pages, vous suivez Jules, enfant, à La Plaine, quartier de Saint‑Denis
jusqu’au triste dénouement à la verticale de Saint-Rambert d’Albon. Après
des petits boulots, il infléchit son destin en devenant mécanicien. Tout
s’accélère et, comme pilote d’aéroplane, il va participer à de nombreuses
courses. Homme au caractère trempé, il parvient pourtant à attirer la sym‑
pathie de la population française. Ses exploits mais aussi ses talents d’ora‑
teur alliés à sa gouaille des faubourgs n’y sont pas étrangers. Jules croise
sur son chemin hommes et femmes de tous les milieux sociaux, aussi bien
autodidactes que diplômés, militaires ou civils, monarques, politiciens, ar‑
tistes, inventeurs et sportifs ayant en commun l’intérêt ou la passion pour
cette nouvelle invention.
Cette période est celle de l'apparition de constructeurs et motoristes que le
livre décrit avec comme fil conducteur : la vie de Védrines. L’époque est à
l’expérimentation. L’entrée en guerre sert d’accélérateur et cette industrie
balbutiante va accoucher d’une nouvelle arme qui aidera de façon décisive
à la victoire puis autorisera les premières lignes aériennes commerciales.
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L’auteur :
Consultant en référentiels documentaires
dans une grande entreprise française,
thierry Matra est l’un des spécialistes fran‑
çais des débuts de l’aviation et de la Grande
Guerre.
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