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EDOUARD NIEUPORT - 1875-1911
Le 13 juin 2016, La Poste émet un timbre en hommage à
Edouard Nieuport
précurseur de l’aviation.

Visuels disponibles sur demande

Le timbre représente un avion BB Nieuport 11 (dit bébé), l’avion qui
amena la gloire à la société Nieuport en étant un des meilleurs
chasseurs alliés pendant la première guerre mondiale.
En arrière-plan un portrait d’Edouard Nieuport, dans les nuages, évoque
poétiquement son rôle de précurseur. Car bien qu’étant à l’origine des usines
Nieuport, il ne verra jamais les prouesses révolutionnaires du « Bébé, l’avion de
Verdun » puis du « Super bébé », le Nieuport 17, ces avions qui permettront
aux alliés d’avoir l’avantage dans la guerre des airs qui se joua pendant la
première guerre mondiale.
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Un peu d’histoire
Edouard Nieuport né le 25 août 1875 est un précurseur de l’aviation, il est
mort prématurément en septembre 1911.
« Il fut le seul constructeur pilote au monde ayant réalisé lui-même, la
cellule, le moteur, la magnéto, les bougies et l’hélice de l’appareil qu’il
pilotait.
Il donna naissance aux avions Nieuport de chasse de la guerre 1914-1918.
Ceux-ci contribuèrent largement à assurer la suprématie des ailes françaises et
américaines pendant la durée des hostilités » (Gérard et Bertrand Pommier,
petits-neveux d’Edouard Nieuport).

Les infos techniques
Création : Romain Hugault

Gravure : André Lavergne

Impression : mixte offset / taille-douce
Format du timbre : 52 mm x 31 mm
Tirage : 1 000 000 d’exemplaires

Valeur faciale : 4,80 €

Mentions obligatoires : Création : Romain Hugault
Egalement une mini-feuille de 10 timbres avec marge illustrée par Bruno
Ghiringhelli.
Format : vertical 130 x 185 ; Prix de vente : 48,00 € (10 timbres à la feuille)
Tirage : 35 000 ex

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 10 et
samedi 11 juin à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 13 juin 2016, ils seront vendus dans certains bureaux de
poste sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
Z.I
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