
10 bonnes raisons pour 
connaître et célébrer  
Adrienne Bolland. 

Centenaire de la traversée 
des Andes d’Adrienne Bolland

1921-
2021



1. La première femme à avoir franchi la Manche en avion de 
France en Angleterre.

L’aviatrice Andrienne Bolland à bord de son Caudron G-3.

1920

René Caudron propose, dans une perspective de 
promotion, pour son entreprise, à Adrienne Bolland 
de traverser la Manche. Elle réalise cette 
performance en ayant très peu d’heures de vol !
Harriet Quimby avait été la première (et seule) 
femme à avoir traversé la Manche en 1912.



2. La première femme pilote embauchée par un constructeur 
aéronautique : Caudron au Crotoy (Somme).

Publicité pour la firme d’aviation 
Caudron.

En mars 1920, Adrienne Bolland est la première femme au monde 
employée comme pilote livreur convoyeur et pilote de démonstration 
par un constructeur d’avions. 

1920

Adrienne Bolland s’apprêtant à transporter une 
passagère à bord d’un Caudron G.3 au Touquet. 



3. Seule femme pilote sur un des plus importants meetings aériens 
d’après-guerre.

1920

Meeting d'aviation de Buc : Mlle Bolland 
et Maïcon.

Adrienne Bolland emmène la 
journaliste Louise-Faure-Favier 
à Buc.

Le meeting de Buc, fief 
de Blériot, près de 
Versailles, rassemble la 
crèmes des pilotes : 
parmi eux, une femme, 
Adrienne Bolland.



4. La première femme à avoir 
franchi la Cordillère des Andes, 
huit ans avant Mermoz.

1921

Un exploit 
phénoménal, dans un 
frêle avion G3 sans 
cockpit à plus de 
4000m, sans instruments 
de navigation. Une 
lutte insensée contre 
les éléments : altitude, 
froid, vent, immensité.  
Et ce ceci un 1er avril, il 
y a 100 ans !Adrienne Bolland, journal El Grafico, 19 mars 1921.



5. Une femme qui a connu un fort succès populaire 
notamment en Amérique du Sud.

Plus de 100 000 personnes 
acclament Adrienne 
Bolland à Buenos Aires 
après son exploit 
retentissant de la traversée 
des Andes. Une femme au 
milieu de milliers 
d’hommes.

1921



6. Une femme qui a percé médiatiquement grâce à 
ses compétences et sa volonté.

Adrienne Bolland 
descend de son 
biplan.

Adrienne Bolland, sur le 
point d’être filmée 
devant un Caudron 
C.127, au Bourget.

Les médias honorent 
(épisodiquement) 
une figure de 
l’aéronautique qui 
garde un franc parler 
qui bouscule les 
conventions.

Première de couverture de 
l’édition du journal local, 
Los Andes, du 2 avril 1921.

Publicité pour l'huile Autoline.



7. Une femme pilote hors pair qui enchaine les records : nombre de 
looping, record d’altitude.

Le samedi 26 février 1921, record 
mondial féminin d’altitude, à 
Buenos-Aires, Argentine.

En juin 1924, 
Adrienne Bolland bat 
le record de loopings 
en effectuant 212 
boucles en une 
heure.

Adrienne Bolland 
en 1925

1921
-1924



8. Une femme libre qui a entrepris ce qu’elle voulait, brisant de 
nombreuses barrières sexistes et engagée pour les droits des 
femmes.

« Mes chers aviatrices, vous êtes des auxiliaires 
précieuses pour défendre la cause du suffrage des 
femmes » Louise Weiss.

1934

Dès 1934, Adrienne Bolland s'engage 
avec Hélène Boucher et Maryse Bastié dans le 
combat pour le vote des Françaises, en 
soutenant Louise Weiss, notamment dans le 
combat pour le droit de vote.

Adrienne Bolland au pied de son Caudron C.27.

Louise Weiss avec Hélène Boucher Maryse Bastié et Adrienne 
Bolland (à droite).



9. Une femme engagée politiquement notamment dans 
l’expérience du Front Populaire.  

1936

Adrienne Bolland en 1934

Politiquement engagée à gauche, Adrienne 
Bolland sera proche des hommes qui mettent en 
place l’aviation populaire : Pierre Cot, Joseph 
Sadi-Lecointe, Jean Moulin. 

Adrienne Bolland aide au recrutement des pilotes de l’escadrille 
España dirigée par André Malraux pour développer une force 
aérienne républicaine dans la guerre d’Espagne.

Joseph Sadi-Lecointe

Pierre Cot



10. Une femme engagée dans la Résistance

Avec son mari, Adrienne Boland rejoint la Résistance notamment au sein du réseau 
CND-Castille du Loiret.
Ils repèrent notamment les terrains intéressants pour l’aviation des Forces françaises libres. 

1942

CND = Confrérie Notre-Dame . 

Mariage en 1930 avec Ernest Vinchon. Carte attestant de l’engagement d’Adrienne 
Bolland dans les Forces Françaises Libres.



Une grande Dame qui décède en 1975. 
Une figure de notre Histoire…

1970-
1975


