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Vente anticipée 

A Paris
Le jeudi 13 juin 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris

A Montferrat (Isère)
Le jeudi 13 juin 2013 de 15h à 19h à la mairie de Montferrat, place Célestin 
Pegoud, 38620 Montferrat.

A Saint-Pierre (Réunion)
Le jeudi 13 juin 2013 de 9h à 18h à l’aéroport de Pierrefonds, 97410 St Pierre.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 14 juin 2013, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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INFOS TECHNIQUES

Création : Jame’s Prunier
Gravure : Marie-Noëlle Goffin
d’après photos musée de l’Air et de l’Espace

Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : mixte offset/taille-douce
Couleurs : polychromie
Format de la mini-feuille  : vertical 130 x 
185  mm
Présentation : 10 timbres à la mini-feuille
Valeur faciale : 2,55 € x10
Prix de vente : 25,50 €
Tirage : 45 000 ex

INFOS TECHNIQUES

Création : Jame’s Prunier
Gravure : Marie-Noëlle Goffin
d’après photos musée de l’Air et de l’Espace

Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : mixte offset/taille-douce
Couleurs : polychromie
Format du timbre : horizontal 52 x 31 mm
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 2,55 €
Tirage : 1 500 000 ex

TAD  
conçu par 

Claude Perchat

1913 Centenaire du saut 
en parachute d’Adolphe 
Pégoud

Mini feuille « 1913 Centenaire du saut 
en parachute d’Adolphe Pégoud » 

14
juin
2013

En 1913, le jeune aviateur Adolphe Pégoud, 
obtient son brevet de pilotage et devient 

pilote d’essai pour Louis Blériot. Le 19 août 
de cette même année, Adolphe Pégoud 
abandonne son avion, un Blériot XI, pour sauter 
en parachute, exploit dont on fête cette année 
le centenaire. Alors qu’il effectuait ce saut en 
parachute, Pégoud observe l’avion abandonné 
accomplir de belles arabesques dans le ciel 
avant de s’écraser au sol. Dès lors, l’idée lui 
vient de s’entraîner activement d’apprendre à 
voler la tête en bas. Adolphe Pégoud a été un 
des tout premiers à réaliser des loopings et vols 
renversés. Grâce à ces exploits, Pégoud devient 
alors célèbre dans toute l’Europe.
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