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anticipée, le 4 juin 1977, au BOURGET (Seine-Saint-Denis) et à NOGENT-SUR-MARNE (Val
de-Marne) ; 

générale, le 6 juin 1977. 

Les pionniers de l'aviation envisageaient déjà de passer 
les mers. Blériot traversa la Manche en 1909; dix ans 
après, Alcock et Brown couvrirent les 3 000 km séparant 
Terre-Neuve de l'Irlande ; mais la distance est double entre 
les capitales de la France et de l'État de New York. 

« L'année de l'Atlantique Nord» s'est ouverte par la 
tentative de Nungesser et Coli. Leur biplan de 450 CV, 
l'Oiseau blanc, représenté au bas du timbre, a décollé du 
Bourget , à l'aube du 8 mai 1927, pour un vol sans escale 
à destination de New York . Mais au-delà d'Étretat, il 
disparaît dans les brumes de la Manche, et l'on ne saura 
plus rien de lui. 

L'émotion n'est pas encore apaisée, quand la presse 
parle d'appareils américains qui se préparent pour effec
tuer 1.a traversée en sens inverse. Contrairement à toute 
attente, le premier prêt est celui d'un jeune inconnu . 

Charles Lindbergh a été, dans l'aviation militaire, un 
officier plein d'allant. A 25 ans, il pilote sur la ligne Chicago -
Saint Louis et, comme Mermoz ou Saint-Exupéry, il 
transporte le courrier de nuit par tous les temps. 

Ses compatriotes l'aident à acheter un avion, qu'il 
baptise en reconnaissance Spirit of Saint Louis. On voit 
ici ce monoplan Ryan de 220 CV, 8,31 m de longueur, 
14,03 m d'envergure, deux tonnes et demie sur de faibles 
pneus. 

Lindbergh l'a doté des instruments les plus récents. 
Enfermé dans sa carlingue, il usera d'un périscope pour 
explorer le ciel sans changer de cap . Celui que la presse 
appelle « le fou volant» a préparé son raid avec minutie . 

Mise au point à San Diego, traversée du continent, 
escale à Saint Louis, et c'est le décollage, du Roosevelt 
Field , malgré une pluie continue, le 20 mai à 7 h 52, 
heure locale, ou 12 h 52 à l'heure française . 

Le Spirit of Saint Louis est signalé à 14 h 40 à Halifax, 
à 18 h 50 en' Nouvelle-Écosse, autour de minuit au
dessus de Terre-Neuve. Seul dans son habitacle, Lindbergh 
conserve ensuite un cap rigoureux, luttant contre fatigue 
et sommeil, contre brume du ciel et givrage de l'appareil. 

Le dénouement fait partie de l'histoire mondiale. C'est 
le survol de l'Irlande après 17 h 20, de Cherbourg à 
20 h 25, et l'avion se pose au Bourget le 21 mai à 22 h 22 . 
En trente-trois heures et demie, il a parcouru 6200 km 
à la moyenne de 187 km par heure . 

Les images demeurent dans les familles parisiennes: 
l'enthousiasme de 100000 personnes sur l'aérodrome et 
la manière dont la population associa, durant une semaine, 
au souvenir de l'Oiseau blanc l'hommage dû au héros du 
Spirit of Saint Louis, qui faisait battre à l'unisson les 
coeurs de la France et de l'Amérique. 
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