
LOUIS BLÉRIOT 

( 1872-1936) 

REPUBLIQUE fRANÇAISE 

Valeur: 0.50 F + 0.10 F 

Couleur : noir. rouge vif, rouge foncé 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

anticipée. le 1er juillet 1972 à CAMBRAI (Nord); 

générale. le 3 juillet 1972. 

Louis Blériot (1872-1936) est né à Cambrai. Ingénieur 
de l'École centrale, constructeur de phares d'automobiles, 
il est attiré vers l'aviation par l'appareil que présente à 
l'exposition de 1900 Clément Ader. Il construit alors 
son premier avion ornithoptère ou à ailes battantes 
actionnées par un moteur à acide carbonique : c'est 
l'étrange machine représentée dans la partie inférieure 
du timbre. 

Après des recherches, en association avec Gabriel 
Voisin. sur des planeurs à flotteurs remorqués par canot 
automobile, il effectue ses premières envolées sur mono

plan, puis un vol de 184 mètres et un premier voyage 
de ville à ville, avec retour au point de départ. sur le 

parcours Toury-Artenay: il crée enfin le monoplan 

Blériot XI. 

Sa renommée est déjà confirmée par des distinctions 
l'aéro-club de France vient de lui décerner le brevet 
numéro 1 de pilote aviateur. quand l'Académie des 
Sciences l'honore, avec Gabriel Voisin, de son prix 

Osiris. 

Mais l'exploit auquel le nom de Blériot reste attaché 

est sans conteste la première traversée de la Manche, 

qu'il effectua sur son monoplan en trente-deux minutes 

de Calais à Douvres le 25 juillet 1909. L'événement. 
stylisé sur le timbre par cet avion survolant les flots entre 

les côtes françaises et anglaises, eut un retentissement 
considérable sur les imaginations populaires et dans 
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l'opinion internationale : il illustrait à la fois le prestige 
des ailes françaises et les progrès acquis dans l'histoire 

des débuts de l'aviation. 

Au cours des années suivantes , Louis Blériot se consa

cre à la fabrication en série de ses avions et à des vols 
de démonstration à l'étranger, notamment à Vienne, à 

Bucarest. à Constantinople. 

Pendant la guerre de 1914-1918, après la construction 
de l'usine de Suresnes, il prend la direction de la 
Société Spad, qui produira, grâce à ses filiales françaises 
et étrangères 15000 appareils: l'usine de Suresnes à 
elle seule était parvenue à achever, en 1918, un avion 

toutes les cinquante minutes. 

Après la guerre, avec la collaboration d'ingénieurs 
de tout premier plan, les Usines Blériot produisent de 
nombreux prototypes et appareils de sene, parmi 
lesquels il faut citer un monoplan de transport qui fut 
le premier appareil français à train d'atterrissage escamo
table, un avion de transport bifuselage à roues intégrées, 

un avion de raid qui réalisa des records de durée et de 
distance en ligne droite et en circuit fermé, enfin le 
fameux « Santos-Dumont», hydravion de 20 tonnes, qui 
effectua de nombreuses traversées de l'Atlantique Sud 
en 1934-1936. 

Louis Blériot était Président d'honneur de l'aéro-club 
de France et de la Chambre syndicale des Industries aéro
nautiques, Vice-Président de la Fédération aéronautique 

internationale et commandeur de la Légion d'honneur. 
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