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Vente anticipée 

A Fréjus (Var)
Le samedi 21 septembre 2013 (lieu et horaires non 
déterminés au moment du bouclage)

A Saint-Denis (Réunion)
Le samedi 21 septembre 2013 de 9h à 17h à l’aéroport 
Roland Garros, 974 Sainte-Marie.

A Vouziers (Haute-Marne) (sans mention « Premier 
Jour »)
Le samedi 21 septembre 2013 (lieu et horaires non 
déterminés au moment du bouclage)

A Paris
Le samedi 21 septembre 2013 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
 
Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 23 septembre 
2013, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr 9

INFOS TECHNIQUES

Création : Romain Hugault
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 52 x 31,77 mm
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 3,40 €
Tirage : 1 200 000 ex

INFOS TECHNIQUES

Création : Romain Hugault
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format de la mini-feuille : 
vertical 130 x 185 mm
Présentation : 10 timbres à 
la mini-feuille
Valeur faciale : 34,00 €
Tirage : 35 000 ex

TAD  
conçu par 

Romain HugaultPremière traversée de la Méditerranée 
1913 – Roland Garros

Minifeuille Poste aérienne 
Première traversée de la Méditerranée 
1913 – Roland Garros

C’est au matin du 23 septembre 1913 à 5h47, sur le petit aéroport de 
Fréjus, au bord de la Méditerranée, que le jeune aviateur de bientôt 25 

ans, prépare son long vol de près de 800 km qui doit le conduire jusqu’à Tunis 
après un survol maritime. A bord du monoplan Morane H, léger et puissant, 
il emporte à son bord plus de 200 litres d’essence et 60 litres d’huile de ricin. 
Après avoir survolé la Corse puis la Sardaigne, il atteint la côte tunisienne avec 
un moteur hoquetant et se pose à Bizerte avec moins de 10 litres d’essence 
dans le réservoir. Né à la Réunion, dont l’aéroport porte aujourd’hui son nom, 
diplômé d’HEC, il ouvre pour un temps un commerce d’automobiles avant 
de se tourner vers sa nouvelle passion, l’aviation. Engagé dans la première 
guerre mondiale et fait prisonnier, il s’échappera après trois ans de captivité 
et rejoindra le combat. Il sera abattu par l’aviation allemande au-dessus de 
Vouziers, la veille de ses 30 ans, le 5 octobre 1918.
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Dédicaces

Romain Hugault animera une séance de 
dédicaces au Carré d’Encre le samedi  
21 septembre 2013 de 10h à 13h.




