Brève histoire de la vie d’Adolphe Pégoud en quelques dates.
Juin 1889 : naissance à Montferrat - Isère
Mars 1913 : brevet de pilotage
Août 1913 : le premier saut en parachute
Septembre 1913 : le premier looping
Février 1915 : abat deux avions ennemis
Août 1915 : abattu dans le ciel à l’âge de 26 ans
obsèques à Belfort
Octobre 1920 : hommage national à Notre Dame de Paris et
enterrement au cimetière Montparnasse
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« Ayant été renseigné sur mon compte par des camarades
qui me considéraient – et me considèrent sans doute encore –
comme un peu fou, l’excellent constructeur vint me trouver,
m’exposa son invention et me dit les résultats qu’il en
attendait. Très intéressé, et toujours prêt d’ailleurs pour
des expériences de ce genre j’acceptais avec empressement
de faire une étude approfondie. » C’est ainsi que le 19 Août
1913 Adolphe Pégoud, jeune isérois intrépide testa l’un des
premiers sauts en parachute.
Adolphe Pégoud, le roi de l’air relate la vie brève mais
intense d’un jeune dauphinois animé par l’amour du pilotage.
Adolphe Pégoud est un pilote casse-cou hélas trop vite
tombé dans l’oubli. Pourtant, en son temps, il passionna la
foule et les médias grâce à ses acrobaties, ses loopings et ses
exploits. Christiane Le Diouron raconte dans un livre très bien
documenté et illustré comment ce jeune garçon, pionnier du
vol acrobatique, influença l’histoire de l’aviation.

Prix public : 19 euros / Prix en souscription : 17 euros
Christiane Le Diouron est née en 1944 à Louhans. Après des
études à Grenoble – Droit, Sciences Politiques et Histoire - elle
s’installe à Voiron. Depuis une dizaine d’années elle s’est attelée à la
recherche d’histoires locales dans le cadre de l’association « Histoire
et Patrimoine du Pays Voironnais ». Elle produit régulièrement des
articles dans la revue Autrefois et s’occupe des livres édités par
l’association. Elle est aussi l’auteur des Écoles à Voiron de 1789 à
1914. Elle travaille depuis plus de deux ans sur la vie extraordinaire
d’Adolphe Pégoud.

« Ayant été renseigné sur mon compte par des camarades
qui me considéraient – et me considèrent sans doute encore –
comme un peu fou, l’excellent constructeur vint me trouver,
m’exposa son invention et me dit les résultats qu’il en
attendait. Très intéressé, et toujours prêt d’ailleurs pour
des expériences de ce genre j’acceptais avec empressement
de faire une étude approfondie. » C’est ainsi que le 19 Août
1913 Adolphe Pégoud, jeune isérois intrépide testa l’un des
premiers sauts en parachute.
Adolphe Pégoud, le roi de l’air relate la vie brève mais
intense d’un jeune dauphinois animé par l’amour du pilotage.
Adolphe Pégoud est un pilote casse-cou hélas trop vite
tombé dans l’oubli. Pourtant, en son temps, il passionna la
foule et les médias grâce à ses acrobaties, ses loopings et ses
exploits. Christiane Le Diouron raconte dans un livre très bien
documenté et illustré comment ce jeune garçon, pionnier du
vol acrobatique, influença l’histoire de l’aviation.

Prix public : 19 euros / Prix en souscription : 17 euros
Christiane Le Diouron est née en 1944 à Louhans. Après des
études à Grenoble – Droit, Sciences Politiques et Histoire - elle
s’installe à Voiron. Depuis une dizaine d’années elle s’est attelée à la
recherche d’histoires locales dans le cadre de l’association « Histoire
et Patrimoine du Pays Voironnais ». Elle produit régulièrement des
articles dans la revue Autrefois et s’occupe des livres édités par
l’association. Elle est aussi l’auteur des Écoles à Voiron de 1789 à
1914. Elle travaille depuis plus de deux ans sur la vie extraordinaire
d’Adolphe Pégoud.

Bon de commande
Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
souhaite recevoir .......... exemplaires à 17,00 € de

Adolphe Pégoud, le roi de l’air
Christiane Le Diouron

Je souhaite recevoir ma commande et je participe aux
frais de port :
de 1 à 3 ex. : 3 € , de 3 à 5 ex. : 6 €, de 7 à 10 ex. : 8 €
Je souhaite récupérer ma commande auprès de l’auteur,
je ne paie pas de frais de port

Montant total : ............ €
Veuillez retourner ce bon, accompagné
de votre règlement, aux éditions ThoT
Coordonnées au dos

SOUSCRIPTION jusqu’au 1er juillet 2009

Bon de commande
Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
souhaite recevoir .......... exemplaires à 17,00 € de

Adolphe Pégoud, le roi de l’air
Christiane Le Diouron

Je souhaite recevoir ma commande et je participe aux
frais de port :
de 1 à 3 ex. : 3 € , de 3 à 5 ex. : 6 €, de 7 à 10 ex. : 8 €
Je souhaite récupérer ma commande auprès de l’auteur,
je ne paie pas de frais de port

Montant total : ............ €
Veuillez retourner ce bon, accompagné
de votre règlement, aux éditions ThoT
Coordonnées au dos

SOUSCRIPTION jusqu’au 1er juillet 2009

