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Madame, Monsieur, chers amis,

Passionné depuis de nombreuses années par la vie héroïque de 
l’aviateur Célestin Adolphe Pégoud, l’un des pionniers du parachu-
tisme, précurseur de la voltige aérienne et premier As de la Grande 
Guerre, j’ai longuement attendu 2013, l’année du centenaire de ses 
principaux exploits, pour tenter de remettre en lumière, ce person-
nage hors du commun.

En effet, simple collectionneur ayant assemblé au fil des années une 
importante documentation le concernant, j’ai exploité jusqu’à la plus 
infime anecdote pour retracer la courte, mais fabuleuse, existence de 
ce jeune garçon d’origine modeste, devenu en quelques jours une 
véritable icône internationale entre 1913 et 1915.

Aujourd’hui quasiment retombé dans l’oubli, j’ai voulu à ma modeste 
mesure, en étroite collaboration avec le Comité Pégoud basé à 
Montferrat (38), réparer cette injustice en proposant, entre autre, une 
exposition photo légendée itinérante, couplée à une conférence pré-
sentées, cette année, en plusieurs endroits de France.

Vous trouverez dans les pages qui suivent, la synthèse chronolo-
gique illustrée des principaux événements auxquels j’ai été amené, 
pour la plupart, à participer avec joie, et plus particulièrement les 
journées du Patrimoine à Châteaufort (78) en septembre, fête très 
symbolique qui a rassemblé plus de 1 600 personnes.

Au regard des nombreux témoignages enthousiastes, des échanges 
souriants, et de l’intérêt porté par certains médias, je me dis au-
jourd’hui que l’effort consenti est très largement récompensé.

Que tous ceux qui ont participé à ces événements, et ont ainsi contri-
bué à faire connaître Célestin Adolphe Pégoud, en soient ici sincère-
ment remerciés.

Pascal Bouchain
«Passion Pégoud»
22 rue d’Ors 78117 Châteaufort
pascal.bouchain@numericable.fr
01 39 56 30 96 - 06 70 93 58 14

Châteaufort, le 31 décembre 2013Au sommaire...

Les médias en parlent... 
Presse, télé, radio, web

Les partenaires
Rermerciements
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Carrefour de l’air
Le rendez-vous des passionnés 
de l’histoire de l’aviation
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Dès janvier 2013, Catherine Maunoury, directrice du Musée de l’Air et de l’Espace acceptait de me rece-
voir pour lui présenter mon projet d’exposition et de conférence itinérante. Aussitôt, elle évoqua ma par-
ticipation au Carrefour de l’Air, rendez-vous des passionnés de l’aviation qui se tient annuellement dans le 
hangar « Concorde » du Musée. Ainsi, fin mars, les 16 panneaux regroupant pas moins de 150 véritables 
photos légendées étaient présentés pour la première fois au public. La conférence a, quant à elle, eu lieu 
dans la salle « Caquot » du musée devant seulement... trois personnes ce qui est pour le moins déstabili-
sant. En revanche, la séance fut filmée et est diffusée sur le Canal U, la webtv de l’enseignement supérieur :  
http://www.canal-u.tv/video/musee_de_l_air_et_de_l_espace/pegoud_le_roi_de_l_air.12704

M.A.E.  LE BOURGET

En bonne place, juste sous le Concorde, cette première présentation de l’exposition Pégoud a permis de nouer des contacts 
avec le public, mais aussi avec les passionnés d’histoire de l’aviation.

Pot de l’amitié réunissant tous les bénévoles des associations représentées, en présence de Catherine Maunoury, directrice 
du MAE et double championne du monde de voltige aérienne.

Site officiel Pégoud
Création du nouveau site  
internet www.pegoud.fr

1er
 se

m
es

tr
e 2

01
3

Beaucoup de sites internet évoquent les aventures de l’aviateur Pégoud sur la toile. Il est toutefois fréquent 
qu’ils diffusent des erreurs plus ou moins importantes. Il fallait un site officiel contenant des informa-
tions fiables, vérifiées et indiscutables, divisées en trois rubriques : « L’enfant du Pays », « Le Roi de l’air »,  
« La guerre 14-18 », respectivement mises en ligne par Huguette Pierremont, Pascal Bouchain et Claude 
Thollon-Pommerol. Thierry Lenhbach est le concepteur et l’administrateur du site. Retrouvez également 
les actualités ainsi que toutes les informations sur le musée Pégoud à Montferrat :  http://www.pegoud.fr/

MONTFERRAT
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A la médiathèque
Rencontre avec les écoliers 
de Toussus-le-Noble
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A l’initiative du Groupe Historique de Toussus-le-Noble (GHTN), l’exposition « Pégoud » a été présentée 
durant deux semaines, principalement aux enfants de l’école du village. A cette occasion, un concours de 
maquettes d’avions et de dessins leur a été proposé durant tout l’été. Ce concours était également ouvert 
aux élèves de l’école élémentaire de Châteaufort, commune voisine, soit environ 250 enfants au total.  
Rappelons qu’en 2007, Toussus avait célébré, avec un meeting aérien exceptionnel, le centenaire du pre-
mier aérodrome français toujours en exploitation. L’aviateur Pégoud y était déjà à l’honneur. Gérard 
Finan, organisateur de cette grande fête aéronautique est à l’origine du concept « Aeriapole » qui vous 
informe sur les principaux temps forts liés à l’aviation et à l’environnement :  http://aeriapole.blogspot.fr/

TOUSSUS  LE NOBLE

La médiathèque de Toussus-le-Noble (78) a accueilli l’exposition Pégoud courant juin. Accompagnés de leurs enseignants, 
les élèves de l’école communale, maternelle et primaire, ont bénéficié d’une visite commentée adaptée à chaque âge.

A cette occasion, une conférence portant sur les huit aérodromes que comptait le plateau de Toussus au début du XXe siècle 
était présentée par Georges Beisson et Colette Guétienne, auteurs de l’ouvrage « Huit aérodromes sur un plateau».

Concours «Pégoud»
Maquettes d’avions et dessinsÉt
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Les enfants ont planché tout l’été pour réaliser un dessin ou une 
maquette de l’aéroplane de Pégoud dont ils avaient reçu les plans 
via les enseignants des écoles de Châteaufort et de Toussus-le-
Noble. Ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination, d’astuces 
et de créativité pour gagner l’un des nombreux lots offerts par 
certains commerçants locaux dont 14 hélicoptères miniatures 
télécommandés. Montferrat a également proposé un concours 
de dessins qui a remporté un fort succès.

MONTFERRATCHATEAUFORT
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Pégoud timbré ?
La Poste sort le premier timbre 
français Pégoud !
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Le timbre officiel de la Poste, d’une valeur de 
2,55 €, est sorti le 13 juin 2013 simultanément à 
Paris, et à Montferrat la ville natale de l’aviateur. 
La Poste elle même a été très surprise du succès 
rencontré pour cette édition, puisque pas moins 
de 4 000 timbres et enveloppes «1er jour» ont été 
vendus en quelques heures ce jour là. Il faut dire 
qu’aucun timbre postal n’avait jamais été édité 
à l’effigie de l’aviateur Pégoud, à l’exeption de la  
République du Burundi qui avait rendu hom-
mage aux pionniers de l’aviation dans les années 
2000. Voici les ébauches de ce nouveau timbre 
français imprimé à 1,5 million d’exemplaires.

PARIS &  MONTFERRAT

Cahier des As oubliés
Sortie du livre « Pégoud,  
Roi de l’air, Premier As »
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Né d’une rencontre entre Claude Thollon-Pommerol, spé-
cialiste de la Première guerre mondiale, Pascal Bouchain, 
passionné par l’aviateur Pégoud et Huguette Pierremont, pe-
tite-nièce de cet « As oublié », l’ouvrage de 72 pages, abon-
damment illustré, a servi de support aux nombreuses mani-
festations organisées cette année. Sorti de l’imprimerie à 400 
exemplaires en même temps que le timbre, il a très vite du être 
réédité. Prix de vente : 15 €. Disponible au Musée Pégoud à 
Montferrat ou par correspondance (+ 2 € de frais d’envoi) sur 
simple demande par mail à :  pascal.bouchain@numericable.fr ou 
par téléphone : 01 39 56 30 96.

MONTFERRATCHATEAUFORT

Différentes épreuves du timbre «Pégoud». 
La Poste. Création © Jame’s Prunier 2013
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Commémoration
98e anniversaire de la mort  
de l’aviateur Pégoud
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Petit-Croix est une commune située à proximité de Belfort (90). C’est à quelques centaines de mètres de 
ce petit village que Pégoud tomba au combat le 31 août 1915. Deux ans plus tard, un monument commé-
moratif était inauguré à l’endroit précis du crash. Aujourd’hui, ce monument a été transféré à proximité 
de la mairie où chaque année, une cérémonie solennelle a lieu, réunissant de nombreux drapeaux. Celle  
célébrée cette année, était particulièrement émouvante. En effet, une formation de sept avions civils est 
passée au-dessus de Petit-Croix pour ouvrir vers 18h la cérémonie et ainsi rendre hommage à celui qui a 
donné sa vie pour défendre leur territoire. Le Maire, Alain Fiori, les membres de l’association intercom-
munale des anciens combattants et de l’aéroclub belfortain sont tous très attachés à cette célébration. 
Vidéo de la cérémonie : http://www.youtube.com/watch?v=vGceRDqJGfE

PETIT-CROIX(BELFORT)

Histoires de pilotes
Sortie de la bande dessinée
Célestin Adolphe Pégoud
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Dès 2011, le Comité Pégoud de Montferrat, dans la 
perspective du centenaire des exploits de l’enfant du 
Pays,  envisage de sortir une bande dessinée. Huguette  
Pierremont, petite-nièce de l’aviateur se rapproche alors 
de la société d’édition «Idée+ passion BD» située dans le 
Gard. Très vite deux de ses dirigeants, Franck Coste et Eric  
Stoffel, nouent contact avec Pascal Bouchain et Claude 
Thollon-Pommerol pour convenir d’un partenariat qui  
allait aboutir à la sortie du tome 3 de la collection «Histoires 
de Pilotes» spécial Célestin Adolphe Pégoud. Dessins réa-
lisés par Frédéric Allali, Roland Barthélémy, René Mazyn, 
Michel Espinosa. Prix de vente : 13 € sur www.ideesplus.fr.

MONTFERRAT

Sortie pour les Biennales Pégoud à Montferrat le 7 sep-
tembre 2013, la bande dessinée a rencontré un énorme 
succès auprès du public venu se faire dédicacer l’album.10 11



Biennale Pégoud
100 ans de voltige aérienne
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Célestin Adolphe Pégoud est né à Montferrat (38) en 1889, d’une modeste famille d’agriculteurs. Tous les 
deux ans, cette petite commune située à 40 km de Grenoble, célèbre le souvenir de l’enfant du pays. Bien 
entendu, en cette année de centenaire, le Comité Pégoud a mis les bouchées doubles pour commémorer, 
comme il se doit, les exploits de l’héroïque aviateur : expositions, conférences, démonstrations aériennes 
avec l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air, car podium, sauts en parachutes depuis un ULM (une première !),  
baptêmes de l’air en hélicoptère, cérémonie officielle à la stèle Pégoud avec fanfare... A cette occasion, le 
musée Pégoud inauguré un an plus tôt en centre ville, a accueilli de très nombreux visiteurs dont les enfants 
des écoles. Une réplique du célèbre Blériot XI de Pégoud a même été présentée par le club des Garrigues. 
Enfin, quel plus beau symbole que de réunir sur la même photo, Huguette Pierremont et Nicole Sabbagh, 
respectivement les deux descendantes de Pégoud et Blériot ?

12

Cérémonie officielle à la stèle «Pégoud»



Centenaire  Pégoud
Les festivités à la  Geneste
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Un des événements majeurs, organisés cette année pour commémorer les exploits de Célestin Pégoud, a 
eu lieu à Châteaufort (78) mi septembre, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Cette 
manifestation a réuni 1 600 visiteurs au domaine de la Geneste, endroit précis où 100 ans plus tôt Pégoud 
réalisa le premier saut en parachute en abandonnant, seul à bord, son aéroplane en plein vol. C’est à cet 
instant, rappelons-le, que le vieux Blériot XI sacrifié pour l’expérience réalisa dans les airs, pendant 30 
secondes, des cabrioles s’approchant du looping-the-loop qu’aussitôt Pégoud se proposa de reproduire 
dans les semaines qui suivirent.

Les 14 et 15 septembre 2013, de nombreuses animations étaient proposées au public : visites commentées, 
expositions dans les salles du château, démonstrations d’aéromodelisme, concerts, présentation de voitures 
de collection et d’un planeur, spectacle équestre, poneys, lâché de ballons, quiz pour les enfants...

14

Mme Aubert, Conseillère générale et M. Pannetier, maire, volent avec Pégoud !



Parachutes à Châteaufort
100 ans après celui qui osa !
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A l’occasion de cet événement, le Comité Pégoud 

venu spécialement de Montferrat (38), a reçu 

lors d’une cérémonie officielle à la mairie de 

Châteaufort (78), la médaille de la ville, augu-

rant, espérons-le, de futures rencontres amicales.

Le point d’orgue de ces belles journées fut sans conteste les sauts réalisés par ces parachutistes d’élite, 
très honorés de pouvoir rendre hommage à ce pionnier d’exception. Le dimanche en fin d’après-midi, 
après la remise des prix du concours de maquettes d’avion et de dessins, la fête s’est clôturée par un grand 
lâché de ballons multicolores vendus au profit de l’association caritative « Vaincre la Mucoviscidose ».  
(160 € ont ainsi été remis le 30 septembre à l’occasion des « Virades de l’Espoir »). 

L’idée d’organiser ce centenaire est née un an plus tôt, d’une rencontre entre Isabelle et Christophe  
Pasik, propriétaires du château de la Geneste, et Pascal Bouchain, natif de Châteaufort (78). Aussitôt, le 
projet de faire une grande fête et de programmer des sauts en parachutes apparu comme une évidence.  
Ce qui le fut moins (évident) c’est de trouver les moyens de le concrétiser. Heureusement, très vite, un petit 
groupe d’amis, séduit par cette initiative a rejoint l’aventure : Gérard, Michel, Marie, Sandrine, Philippe, 
Alexandre, Christian...

16



Expo / conférence
Valorisation du patrimoine  
aéronautique bucois
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J’ai découvert l’existence de Pégoud 
au collège de Buc vers 1978 alors 
qu’un de mes camarades de classe 
évoquait l’aviation locale dans 
un exposé. Ce collège est situé à 
deux pas de l’ancien aéroparc Blé-
riot où était employé Pégoud. C’est 
précisément pour restaurer l’entrée 
monumentale de cet aérodrome que la 
ville de Buc a lancé une souscription publique 
toujours en cours. La présentation de l’exposition et 
de la conférence au château du Haut-Buc a permis 
de sensibiliser les Bucois au passé aéronautique de 
leur commune dont ils sont très fiers. Le 13 juil-
let, d’ailleurs, un avion de la patrouille acroba-
tique de l’armée de l’air était venu rendre un pre-
mier hommage à Pégoud au dessus du château.   
http://www.mairie-buc.fr/index.php?view=details&id=
655%3Aexposition-conference-pegoud&option=com_
eventlist&Itemid=495

BUC Expo / conférence
Garros et Pégoud,  
à Port-Aviation
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Le 21 septembre 1913, Pégoud bouclait la boucle. Le 
23, Garros traversait la méditéranée. Tous deux avaient 
le même âge, tout deux ont réalisé des performances 
incroyables, tous deux sont morts au combat au cours 
de la première guerre mondiale. Tous deux aussi ont 
fréquenté Port aviation, l’aérodrome situé sur la com-
mune de Viry-Chatillon (91). L’ARAOMPA (Associa-
tion de Revalorisation du premier Aérodrome Orga-
nisé du Monde Port Aviation), présidée par Francis 
Bedei, a voulu mettre à l’honneur ces deux brillants 
pilotes, en proposant pendant une semaine, une 
exposition face à la Mairie, avec conférence le sa-
medi 26 octobre 2013. Au musée des Armées des 
Invalides à Paris, les tenues de ces deux héros 
sont exposés côte à côte : http://www.musee-armee.fr/ 
collections/base-de-donnees-des-collections/objet/le- 
pingouin-peluche-mascotte.html

VIRY-CHATILLON

18 19



Pièce de théâtre
Célestin Pégoud,
Le roi de l’air

Documentaire
Du premier looping au grand Chelem
100 ans de voltige aérienne
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Mi-novembre, en partenariat avec le Comité Pégoud, 
Christophe Pardon interprétait pour la première fois le 
personnage de Pégoud sur scène à Montferrat, dans une 
pièce tirée de la Nouvelle d’Hervé Garan. Cette pièce était 
adaptée et mise en scène par Mathilde Girardey.
http://fr.ulule.com/celestin-pegoud/

MONTFERRAT
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Patrick Gandil, directeur général de l’Avia-
tion civile (DGAC) présentera ses voeux 
fin janvier 2014. A cette occasion, un do-
cumentaire de 19 minutes, retraçant 100 
ans d’histoire de voltige aérienne, sera 
présenté à Paris. Ce film a été réalisé par  
« Pathé-Gaumont Archives » en partena-
riat avec « Mémoire de l’Aviation civile ». 
Les cinq premières minutes consacrées 
à Célestin Pégoud, le pionnier de cet art, 
comporte de nombreux documents filmés 
d’époque inédits. Catherine Maunoury, 
directrice du Musée de l’Air et de l’Espace, 
double championne du Monde de voltige, 
y fait part de son expérience.

Une nouvelle exposition et la conférence 
seront également présentées au siège de 
la DGAC par Pascal Bouchain «Passion 
Pégoud».

20 21



6 mars 2013Décembre 2012

30 mars 2013
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Quelle surprise, au lendemain du Carrefour de l’Air au 
musée du Bourget, d’apprendre que l’expo Pégoud était 
passée, certes quelques secondes, au journal de 20 heures 
de TF1 présenté par Claire Chazal ! http://videos.tf1.fr/jt-we/
le-20-heures-du-30-mars-2013-7897450.html (28e minutes)

Châteaufort, étant sous les feux de la rampe en raison du tournage de la «Star Ac’»,  
Cédric Simon-Lorière, journaliste aux « Nouvelles de Versailles » voulut aborder l’actualité  
du village sous un autre angle, l’occasion révée de présenter l’aviateur Pégoud !

De décembre 2012 à mars 2013, la chaîne NRJ12 avait installé les 
candidats de la célèbre émission « Star Académie » au château de 
la Geneste à Châteaufort, domaine au-dessus duquel, 100 ans plus 
tôt, Pégoud abandonna son aéronef au moyen d’un parachute. 

Ce fut l’occasion pour Isabelle Pasik, pro-
priétaire du domaine, et Pascal Bouchain, de 
présenter à la chaîne locale TVFIL 78, leur 
projet de « Centenaire Pégoud » programmé 
en septembre.

Lien vers la vidéo : http://www.tvfil78.com/tv/
videos/lactu-la-vie-de-chateau/

22



31 août 2013

L’Equipe magazine : Quatre pages 
signées Benoît Heimermann ont été 
consacrées fin août, au père de l’Acro-
batie aérienne dans le supplément du 
journal sportif «L’Equipe» entre foot, 
kitsurf et motocross !

Bulletin municipal d’information et site internet de Châteaufort (78) ont relayé, au 
cours de l’été, les informations auprès des administrés du village et des environs.
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Déjà en 1913, le journal « La Croix » relatait les exploits de l’aviateur Pégoud dans sa rubrique sportive. 
Aujourd’hui, Jean-François Fournel, auteur de l’article rend hommage à l’inventeur du looping, interviewant 
l’une des principales spécialistes dans ce domaine : Catherine Maunoury, dix fois championne de France et 
double championne du monde de voltige aérienne (1988 et 2000). Dans cet article, la directrice du Musée de 
l’Air et de l’Espace regrette que Pégoud n’ait pas été mis à l’honneur autant que Garros qui réalisa, cette même 
année, la traversée de la méditerranée. C’est vrai ! Néanmoins ce document a pour vocation de montrer que 
de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour et que d’autres peuvent encore se réaliser dans les années à venir.

Sept. 2013

France 3 Alpes : Reportage diffusé le 8 septembre 
avec l’intervention de Henri Benoît-Guérindon, 
président du Comité Pégoud et Huguette Pier-
remont, petite nièce de l’aviateur. http://alpes.
france3.fr/2013/09/08/le-premier-looping-en-avion-il-y-
100-ans-314421.html

France Info : Interview de Pascal Bouchain 
réalisée par Frédéric Béniada dans le cadre des 
«Chroniques du ciel», diffusée sur les ondes na-
tionales le 15 septembre (durée 4 mn). http://www.
franceinfo.fr/sports/chroniques-du-ciel/adolphe-pegoud-
auteur-du-premier-looping-aerien-1142611-2013-09-15

Radio Enghien : Catherine Loubet interroge  
Pascal Bouchain à l’occasion de l’expo «Pégoud» 
présentée au Carrefour de l’Air au Bourget, fin 
mars. Catherine Loubet, par ailleurs artiste 
peintre, a peint le portrait de l’aviateur.

26
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Outre le site officiel www.pegoud.fr créé par le 
Comité Pégoud, on ne compte plus le nombre de 
pages web, sites et forums, qui ont évoqué cette 
année l’aviateur Pégoud ou relayé les principaux 
événements le concernant.

Tout au long de l’année 
2013, le journal muni-
cipal de la ville de Buc a 
annoncé les festivités rela-
tives à l’aviateur Pégoud. 
Un partenariat avec le pôle 
culturel et le service com-
munication efficace !28
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Couvrant pas moins de 51 communes du Parc naturel régional de la Haute Vallée de  

Chevreuse, « l’Echo du Parc » est diffusé auprès de près de 109 000 habitants répartis entre 

les départements des Yvelines et de l’Essonne.
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Passion Pégoud
Précurseur de la voltige aérienne

Toussus-le-Noble
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Remercient pour leur contribution au souvenir
de Célestin Adolphe Pégoud :

Petit-Croix (90)

Pascal Bouchain
01 39 56 30 96
pascal.bouchain@numericable.fr


