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Jacqueline Auriol 1917 -2000 
La très grande dame de l'aviation 
Symbole de courage et de ténacité, l'aviatrice Jacqueline Auriol a 
prouvé, dans un univers masculin, que les exploits n'étaient pas 
réservés aux seuls hommes. 

J
acqueline Auriol est née en 

novembre 1917 à Challans 

en Vendée. Après des étu

des supérieures sur l'histoire de 

l'art à l'École du Louvre, elle 

épouse en 1938, Paul Auriol, le 

fi Is du Président Vincent Auriol. 

Très vite Jacqueline Auriol veut 
tenter l'aventure de l'aviation . 

Elle suit des cours d'apprentis

sage sur un petit aérodrome et 

obtient en 1948 ses brevets de 
1 er et 2e degrés. Entraînée suc

cessivement par Jacques André 

et Raymond Guillaume, Jac

queline Auriol apprend la volti

ge qui est pour elle une vérita

ble révélation. Elle s'affirme 
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J'ai voulu représenter 
Jacqueline Auriol faisant 
partie du bleu des cieux, 
comme une image divine. 
Son esprit reste encore 
présent et se fond au milieu 
des nuages. Le mirage 
représenté est l'appareil sur 
lequel elle fera des exploits 
et par lequel elle imposera 
l'admiration et le respect 
de tous. 
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alors comme un excellent pilo

te, capable de démonstration 

en meeting. Mais le 11 juillet 

1949, c'est le drame. L'hydra

vion à bord de laquelle elle est 

passagère percute la Seine. 

Jacqueline Auriol s'en tire mira

culeusement, mais il faudra 

une vingtaine d'opérations en 

France et aux USA pour lui 

redonner peu à peu un visage. 

Des records en rafale 

Loin de s'éloigner des pistes, 

l'aviatrice décide de passer la 

vitesse supérieure. En 1950, 
elle obtient son brevet de pilo

te militaire, puis en 1951, 
le brevet américain de pilote 

d'hélicoptère. Cette même 
année, elle établit sur 

Philirifo 

Vampire V un premier record 

de vitesse féminin. Cette date 

marque le début d'une compé

tition devenue célèbre 
avec Jacqueline ' Cochran, la 

pilote américaine. Successive

ment, elle établit plusieurs 

records du monde de vitesse 

féminin en circuit fermé: en 

1955 sur Mystère IV N, en 1962 

sur Mirage IIIC, en 1963 sur 

Mirage IIIR et en 1965 sur Mys

tère 20 avec lequel elle par

court 819 km/h sur 2 000 km. 

Entre temps Jacqueline Auriol 

aura réussi à devenir pilote 

d'essai, devenant la première 

femme titulaire du brevet en 

1955. En 1961, elle obtient sa 

licence de pilote de ligne. Elle 

devient dans le monde une 

ambassadrice de l'Industrie 

aéronautique française. Ses 

exploits lui valent de multiples 
décorations: Harmon Trophy 

américain, grand officier de la 

Légion d'honneur, grand croix 
de l'ordre national du mérite, 

médaille de l'aéronautique . 
Jacqueline Auriol s'est éteinte 
le 11 février 2000 à l'âge de 

82 ans. _ 
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Dessinés par 
Jean·Paul Véret-lemarinier 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMÉRO 72 

Vente anticipée 

A Challans (Vendée) 
Le samedi 21 juin 2003 de 9h30 à 18h et le dimanche 22 juin 2003 
de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle du Petit Palais, 
place Victor-Charbonnet, 85300 Challans. 

Sans mention "Premier Jour" 

A Paris 
Le samedi 21 juin 2003 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Aéroclub de France, 
6, rue Galilée, 75016 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 21 juin 2003 de 9h à 12h30 au bureau de poste de Chal
lans, place du Docteur Henrot, BP 313,85303 Challans. 
Le samedi 21 juin 2003 de 1 Oh à 18h au musée de La Poste, 34, bd 
de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le samedi 21 juin 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue du 
Louvre, 75001 Paris, et à Paris Ségur, 5 av. de Saxe 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possi
ble d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 23 juin 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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Le nom de Jacqueline Auriol est célèbre à juste titre: la vie de 
celle qui totalisa 3500 heures de vol, dont plus de 1000 heures 
en essais, pilota quelque 120 types d'avions dont les fleurons les 
plus prestigieux de l'aéronautique française, appartient à 
l' histoire de l'aviation et de la recherche aéronautique française. 

Qu'aurait-elle aimé que l'on retienne de cette vie "vécue dans 
l'enthousiasme"? Il y a tant de gens, de li eux, d'événements à 
évoquer ... Les cours d'histoire de l'art, la préférence de sa 
jeunesse, un petit terrain de Saint-Cyr-l'École où Paul, son mari, 
fils du président de la République Vincent Auriol, lui fait donner 
son baptême de l'air et ses premiers vols d'initiation. Ce jour de 
mars 1948, le 10, où e lle obtient son brevet de pilote. Sa 
découverte de la vo ltige, ses démonstrations dans les meetings, 
avant le jour noir de juillet où un petit hydravion amphibie Scan 
30, dont e ll e est la passagère, percute la Seine. Les horribles 
blessures d'une belle jeune femme de trente ans, les opérations 
chirurgicales réparatrices ... et le courage, la ténacité, l'obstination 
qui transforment le drame en carrière de pilote professionnelle. 

12 mai 1951: aux commandes d'un Vampire de la base d'Istres, 
Jacqueline Auriol devient la femme la plus rapide du monde en 
battant le record de vitesse sur 100 km en circuit fermé détenu 
par l'Américaine Jacqueline Cochran depuis 1947. Cette victoire 
lui vaut l'Harmon Trophy, la plus haute distinction de l'aviation 
américaine. Les deux Jacquel ine se livrent alors un duel à vitesse 
supersonique à bord des meilleurs avions à réaction de l'époque. 

15 août 1953: Jacqueline Auriol est la première femme à franchir 
le mur du son et, en 1955, la première Française brevetée pilote 
d'essai. 

Coupes, médailles et records marquent les progrès incessants et 
rapides de cette virtuose à la modestie légendaire. Ainsi, le 
14 juin 1963, e lle atteint une moyenne de 2030 km/h sur 100 km 
à bord d'un Mirage III R et obtient la médaille d'or de la 
Fédération aéronautique internationale. 

En 1965, "I 'ambassadrice de notre industrie aéronautique", pilote 
d'essai au Centre d'essais en vo l, ajoute à son palmarès un 
record international de vitesse sur Mystère 20. 

En 1968, Jacquel ine Auriol publie ses souvenirs: Vivre et Voler. 
Le 11 février 2000, à l'âge de 82 ans, disparaît cette grande dame 
qui incarna pour les Français, pendant des décennies, le courage 
et la modernité. .. 
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