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Emission: 24 octobre 2005

Raymond Hron 1905-1983

Hdrienne Bolland 1895-1975

Philosophe, sociologue,
Raymond Aron se résout très tôt
à connaître ou comprendre son
époque.

Première femme à traverser
la Cordillère des Andes,
le 1er avril 1921.

Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE

À Saint-Denis de l'Hôtel
(Loiret)
Les samedi 22 et dimanche 23 octobre
2005 de 9h à 18h30.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert

à l'aérodrome du loiret-Saint Denis de
l'Hôtel, les quatre vents aérodrome,
45550 SAINT DENIS DE I:HÔTEL

TARASKOF F

Autre lieu de vente anticipée

Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE

À Paris

Informations techniques
Conçu par:

Marc Taraskoff
d'après photo Lipnitzki/ Roger-Viollet

Gravé par:

Jacky larrivière

Imprimé en:
Couleurs:

bleu, blanc, gris, noir

Format:

vertical 25 x 36
30 x 40 dentelures comprises
48 timbres à la feuille

Valeur faciale:

6

taille-douce
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Le vendredi 7 octobre 2005 de lOh à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au Collège de France, 11 PLACE
MARCELLIN BERTHELOT, 75005 PARIS.
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Création de :
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Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres
spéciale permettant le dépôt des plis à
oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir
l'oblitération "Premier Jour" sur place.
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Conçu par Marc Taraskoff.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
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Valeur faciale: 2,00 €
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Premier jour

NUM ÉRO

Christophe Drochon
portrait d'après photo Keystone - France

Le samedi 22 octobre 2005 de 9h à 12h
au bureau de poste de Saint Denis de
l'Hôtel, 43 GRANDE RUE, 45550 SAINT
DENIS DE I:HÔTEL
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Conçu par Odette Baillais.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
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LE PREMIER

PrLorE À evorn

ttJ'ai

toujours eu peur en avion", avouait dans une

à la ,revue lcare, celle qui, la premrère,
traversa la Cordillère des Andes, au mépris des
impréætions de ses collègues pilotes et compainteruiew

triotes présents en Argentine, le ler avril

.l921,

Tous

FRANCHI

estimaient que Cétait de la folie. Avec son rudimen-

m CononlÈnr
ors Aruors,

juste, il lui fallait profiter des couranB ascendanb pour

taire

Gudron C3, plafonnant à 4 000 mètres tout
Adrienne Bolland

pasær la chaîne de montagnes. Adrienne Bolland avait

regç-rszs

bien conscience qu'elle prenait tous les risques de se
"msser Ia gueule", comme elle disait. Mais la petite

cétait une blague. Comme Cest le ler avril, nest-ce

femme au parler cru aimait se jeter à la tête du
danger, poussée par le besoin de"conjurer [sa] peu(,

pos...',le cite Adrienne Bolland.

de "niussir quelque chose de valable", sans laquelle la

empruntée ensuite par Mermoz, Saint-Exupéry et

vie ne valait, d'être vécue, selon elle,

les pilotes de lAéropostale. Uété précédent, elle avait

Tête brûlée

de brouillard, sans aucune notion de navigation et

Sans cockpit ni même pare-brise, très mal protégée du

l'époque n'était pas un métier organisé. On improvi-

froid avec des journaux et du papier beuné autour des

sait tout, et sans doute ce qui a été fait à l'époque

Ainsi, à 25 ans, la jeune aventurière ouvrait une route,

déjà réussi l'exploit de traverser la Manche, par temps

malgré une avarie énorme à l'anivée. "Llaviation à

doigts, I'aviatrice tête brûlée, passa de Mendoz, en

"héroi'que" n'aurait jamais été tenté par dæ gens trop

Argentine, à Santiago du Chili en trois heures et quarl

sérieux", raconte I'aviatrice à la fin de sa vie.

[ambassadeur de France au Chili fut le dernier à lui
rendre hommage sur place. "Quand on m'a dit qu'une
Françaiæ avoit traversé les Andes en avion,

jhi

cru que

Résistante
Contrairement à beaucoup de ses collègues, Adrienne

Bolland est morte de sa belle mort, à 80 ans, en
1975, il y a trente ans de cela. Après son exploit
[oblitération "PremierJouf du timbre aun lieu le samedi 22 octobrc, suil'aéro.

dAmérique du Sud, elle vécut en faisant découvrir

drome du Loiret à Saint-Denis-derl'Hôtel. Elle tomben du ciel par I'inûementjon

I'aviation et la voltige de villes en villes, avec son mari,

d'un facteur parachutiste ! Tout le week-end, on poura visiter une aposition

ErnestVinchon, également pilote. Sept fois, elle faillit

philatélique sur l'aviation et lAéropostale, roir la maquetùe du Caudron, avec
lequel Adrienne Bolland a fuit sa taversée des Andes. Au sol, on pouna monter

mourir dans des accidents, s'en sortant toujours avec

dans un Transal, un Jaguar ou encore un simulateur de vol pendant que FÉdéric

pagnait son audace et son courage, qu'elle prouva

Chesneau, champion du monde de roltige, exéortera quelques aoobaties aédennes,

encore pendant la deuxième guene mondiale, en

habileté et sang-froid. Certainement la chance accom-

prenant la tête de la résistance du Loiret.
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emière venue d'une fumille de six enfants, Adrienne
Bolland montre, dès son plus jeune âge, une volonté tenace. Elle sera une adolescente contestataire, indépendante, une vraie force de la nature + "Toute petite
bonne femme de rien du tout" selon sa propre expression, mais aspirant à l'exceptionnel, elle sera la seconde aviatrice à
traverser la Manche, puis la déesse
des Andes en triomphant de l'invincible Cordillère, et,
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8drienne Bolland 1895.;.)~l,~

tournevirant sur un Caudron 127, elle détiendra le record mondial du looping et
mènera la vie errante des artistes du ciel.
A 24 ans, elle annonce à ses amis qu'elle va "faire de l'aviation". Le lendemain, elle
se présente aux Établissements Caudron. Inscrite comme élève pilote, elle révèle
à la fois un sens extraordinaire du vol et un caractère que l'on qualifie d'impossible!
Le 26 janvier 1920, elle obtient son brevet de pilote. Le 1er février, René Caudron
l'engage comme pilote d'essai + Pendant des mois, elle livre des avions d'un bout
à l'autre de la France et, toujours à court d'argent, fait des meetings dans le but de
toucher des primes... + Quand, avec 42 heures de vol en tout et pour tout, à la
recherche d'un face-à-face avec le danger, elle dira à René Caudron: ''je voudrais
ailer en Amérique", il lui proposera "d'essayer les Andes". Elle part alors pour
l'Argentine avec son mécanicien Duperrier, un G3 démonté, mis en caisse, destiné
uniquement à la publicité et, pour sa tentative de la traversée de la Cordillère des
Andes, la promesse de l'envoi d'un autre G3 au moteur plus puissant qui n'arrivera
jamais. La presse de Buenos Aires annonçant qu'Adrienne Bolland est venue pour
se mesurer à l'invincible Cordillère, elle ne renoncera pas. Le 1er avril 1921 , seule
à bord du G 3 qui semble dérisoire face à l'impressionnante chaîne de montagnes,
elle décolle du terrain de Las Tamarindos, près de Mendoza. Elle se faufile dans
les gorges profondes de la Cordillère, cherchant à profiter des courants ascendants.
Après 3h 15 de voL elle arrive sur la piste de Los Espejos à Santiago et se pose sur
le drapeau français déployé + Adrienne Bolland dira volontiers que c'est l'aviation
qui lui fit découvrir son royaume intérieur mais confiera aussi que le record dont
elle tire la plus grande fierté restera les 42 ans de bonheur ininterrompu vécu avec
Ernest Vinchon, son mari +

Timbre: création de Christophe Drochon d 'ap. photo Keystone-France (portrait);
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