
Adolphe PEGOUD 1889-1915 

Né à Montferrat (Isère) le 13 juin 1889 et mort à Petit-Croix (Territoire de 
Belfort) le 31 août 1915, 

Aviateur français de la Première Guerre mondiale. 

Il commence sa carrière militaire le 8 août 1907 comme cavalier au 5e 
Régiment de chasseurs d'Afrique en Algérie, puis au Maroc. De retour en 
métropole en janvier 1909, il est affecté au 12e Régiment de hussards à Gray 

(Haute-Saône) puis, un an plus tard, au 3e Régiment d'artillerie coloniale de Toulon. 

Muté au camp de Satory, près de Versailles, Pégoud fait son premier vol comme passager en octobre 1911 : 
c’est une véritable révélation !  

A la fin de son engagement de cinq ans en février 1913, il apprend le pilotage, obtient son brevet le 1er mars 
1913, et est engagé par Louis Blériot une semaine plus tard comme pilote d'essai. 

Le 19 août 1913, il réussit un saut en parachute au départ de l'aérodrome de Châteaufort dans les Yvelines 
en abandonnant un avion sacrifié pour l'occasion, un vieux Blériot XI. 

Son avion, alors livré à lui-même, forme dans le ciel de curieuses arabesques avant de s’écraser au sol. Le 
1er septembre 1913, Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de Louis Blériot, le premier 
vol « tête en bas » de l’histoire, sur 400 mètres, il réitère le lendemain, à Buc (Yvelines) sur 700 mètres. 

Il réalise le 21 septembre 1913 une série de figures acrobatiques et termine son programme en « bouclant 
la boucle », l'un des tout  premiers looping.  

 

 

 

 

A la déclaration de la guerre Il est d'abord affecté à la défense de Paris et obtient sa première citation en 
octobre 1914 pour une mission de renseignement à Maubeuge. Le mois suivant, son avion est touché et il 
doit planer sur plus de 10 km pour rejoindre les lignes françaises. 

 Le 5 février 1915 il abat deux avions ennemis et force le troisième à atterrir côté français.  

 

 

 



 En avril 1915, il est affecté à l'escadrille MS 49 à Belfort. Le 18 juillet, il remporte sa sixième victoire 
aérienne, ce qui lui vaut une seconde citation à l'Ordre de l'Armée et devient officiellement le premier 
« As » de la guerre 1914-1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, au matin du 31 août 1915, le sous-lieutenant Célestin Adolphe Pégoud mène son 
dernier combat. Il est opposé seul au caporal Otto Kandulski et au mitrailleur lieutenant Von Bilitz. Pégoud 
est abattu d'une balle à la tête à 2 000 m d'altitude au-dessus de Petit-Croix, à l'est de Belfort, à l'âge de 
vingt-six ans. Il vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur et attribution de la Croix de Guerre 
avec palmes. Il ne le sut jamais. 

 

 

 



   LA MORT DE PEGOUD 

      TITULAIRE DE SIX 

VICTOIRES HOMOLOGUEES 

Le 31 Aôut alors qu’il effectue une reconnaissance en région de Belfort, sur le Nieuport 10 n°210 de la 
MS 49, un des premiers à être livré au front, il tombe victime du sous-officier Walter Kandulski, volant 
sur un Rumpler Taube blindé, dont le Lieutenantmitrailleur von Blitz loge une balle dans l’aorte du 
Français qui s’abime près de Petite-Croix non loin de Belfort. Deux jours plus tard, cet équipage 
allemand lance sur les lieux de la chute une couronne portant l’inscription : « Demi m Kample für sein 
Vaterland gefallen Flieger Pégoud ehrt der gegner » (« A l’aviateur Pégoud, mort au combat pour sa 
patrie, hommage des vainqueurs »)  

 

 

 

LA MORT DE PÉûOUD  
Comment se serait passé le combat aérien.  

Le Berliner Tagblatt publie une lettre  
que le caporal Kand uloki, le pilote de l'aéro-  
plane qui triompha du malheureux Pégoud,  
vient d'écrire à son père. Il raconte le combat  

 c )mme suit:  .  
... Les forts de Belfort ont ouvert sur moi  

un feu violent; les shrapnells éclataient tout  
autour. A peine étais-je hors de portée des.  
canons ennemis que, tout d'un coup, un  
avion français s'approcha et un combat  
s'engagea à une hauteur de 2.400 mètres.  

Jesus plus tard que cet a vion était piloté  
·par Pégoud.  .  

Pour commencer, je me hâtai de tourner  
mon appareil, afin de pouvoir librement  
tirer de flanc. Mon observateur, le premier  
lieutenant Bilitz, mit en train immédiate-  

. ment la mitrailleuse qui, après le tren-  
tième coup ne fonctionna plus. Sur ces  
entrefaites Pégoud s'approcha à cinquante  
mètres.  

Je décrivis un cercle autour de lui, puis  
j'achevai soudainement une courbe brusque  
à gauche, et ainsi je tins mon adversaire  
en flanc, et Bilitz, dont la mitrailleuse avait  
été réparée, lui envoya le coup mortel.  

  

 

 

 

 

Enterré dans un premier temps au cimetière de Petit-Croix, Adolphe Pégoud repose au cimetière 
Montparnasse à Paris où sa dépouille a été transférée en octobre 1920 avec cérémonie à Notre-Dame. 

 


