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INTRODUCTION

ARCHITAS  de TARENTE (435-347 av JC) : philosophe, mathématicien, astronome grec, p 95.
ARIANE : figure de la mythologie grecque et nom de la série des fusées de l’Agence Spatiale 
Européenne  (ESA), p 21.
Cerf volant, p 37
JEGUES-WOLKIEWIEZ Chantal : chercheuse en paléo-astronomie, p 19. 
Inquisition : tribunal  ecclésiastique chargé de lutter contre les hérésies et crée sous le Pape 
Innocent III  (1199-1412),  p 24.
Lanterne, p 39.
LUCY : australopithèque découverte en 1974 par le paléontologue français Yves Coppens  et 
l’équipe archéologique lors de fouilles en Ethiopie, p18.
Magiciennes de Thessalie : célèbres magiciennes de la Grèce antique dotées notamment du 
pouvoir de voler et de commander aux astres, p 23.
GIMBUTAS Marija (1921-1994) : archéologue baptisée la Champollione de la Préhistoire, p 20.
Paléo-astronomie : science étudiant la préhistoire et l’astronomie, p 19. 
Passarola :  engin mécanique volant fabriqué par le prêtre portugais Bartolomé de Gusmao 
vers 1700, p 40.
Possédées  de  Loudun  (1630-1634) :  cas  historiques  de  possession  dans  l’abbaye  de  Loudun  en 
Belgique.  
Sorcière, Sabbat : du XVe au  XVIIe  siècle, les sorcières seront pourchassées impitoyablement 
et  notamment accusées de se rendre au sabbat en volant sur un balai,  p 23, 25, 26, 27.
Sylphides, Sylpherie : créatures légères des mondes féeriques évoluant dans l’air, p 28,  p 32.
Tapis volant : tapis au pouvoir magique de voler, relaté notamment dans les contes d’orient, p 
26.
Vol magique : parmi leurs pouvoirs, le vol reste le plus fascinant détenu par les magiciennes, 
les fées et les sorcières, p 23.
Vol mystique : chez les saintes en dévotion, le vol mystique est perçu comme une grâce divine, 
p 21.

ERE AEROSTATIQUE 

BERNHARDT Sarah (1844-1923) : la célèbre comédienne effectuera une ascension en ballon 
en 1778 qu’elle relate dans son livre « Dans les Nuages », p 76.
BLANCHARD Jean-Pierre (1753-1809) : un des plus célèbres ascensionnistes du début du XIXe 

siècle, p 67.
BLANCHARD (ARMAND) Sophie (1778-1819) : épouse de Jean-Pierre BLANCHARD et première 
femme  nommée  aéronaute  professionnelle  des  Fêtes  de  l’Empire.  Elle  périra  lors  d’une 
ascension en 1819, p 67.
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CHARLES  Jacques  (1746-1825) :  physicien  qui  développera  l’usage  de  l’hydrogène  lors  les 
ascensions, p 47. 
D’ARLANDES Marquis (1742-1809) : premier ascensionniste en montgolfière, le 21 novembre 
1783, p 50 .
GARNERIN Elisa : fille de Jean-Baptiste Garnerin, surnommée la Vénus aérostatique, spécialisée 
dans les premiers sauts en parachute du haut d’une montgolfière, p 65.

GARNERIN Jacques (1769-1823) : un des premiers ascensionnistes réputés, nommé Aérostier 
des Fêtes sous Napoléon 1er, p 60, 62.
GARNERIN Jean-Baptiste (1766-1849) : ascensionniste concurrent de son frère Jacques 
Garnerin, p 63.
GIFFARD Henri (1825-1882) : père du ballon dirigeable, p 95.
GODARD Eugène (1827-1890) : célèbre ascensionniste et constructeur de ballons de la 
dynastie Godard, et notamment de ballons militaires p 72. 
HENRY Ernestine : première citoyenne à monter dans la nacelle après la Révolution en 1798, 
p 61.
LABROSSE Jeanne (1775-1847) : première femme à sauter en parachute, épouse de Jacques 
GARNERIN, p 65.
MONTGOLFIER frères Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799) : inventeurs du ballon auquel 
ils laissèrent le nom de montgolfière. Démonstration officielle devant le Roi Louis XVI et la 
Reine Marie-Antoinette à Versailles, le 19 septembre 1783, p 46.
NADAR (1820-1910) : photographe, journaliste et aéronaute, p 73.
PILATRE de ROZIER (1754-1785) : l’ascensionniste tentera la traversée de la Manche en ballon 
où il périt le 5 juin 1785, p 50.
POITEVIN GOUJON Rosalie Louise (1819-1908) : épouse de Jean Eugène POITEVIN. Ils 
formeront un célèbre couple de ballonnistes forains, p 96.
ROBERT Frères Jean (1758-1820) et Noël (1761-1828) : physiciens de l’ère des montgolfières et 
plus particulièrement des « Robertines », p 47.
SAND Georges (1804-1876) : sous le siège de Paris en 1870, un ballon militaire portera le nom 
de la célèbre femme de lettres, p 75.
SURCOUF (BAYARD) Marie : fondatrice du premier aéro-club féminin d’aérostation La Stella, le 
10 février 1909, p 84.
TIBLE Elisabeth (1760-1784) : cantatrice qui se produira dans la Montgolfière « Gustave », le  4 
juin 1784 à Lyon, p 52.

ERE AERONAUTIQUE

A 
ADER  Clément  (1841-1925)  :  père  de  l’aéronautique  qui  fera  le  premier  décollage  aérien 
historique, le 9 octobre 1890 à bord de l’Eole, p 91.
AFFP  -  Association  des  Femmes  Françaises  Pilotes  crée  en  1971  par  la  journaliste  Marie-
Josèphe Beauregard, p 192.
AIGLE Caroline (1974-2007) :  première femme pilote de chasse de l’armée de l’air  française 
en 1999, p 203.
ANDRE  Valérie :  médecin,  nommée  Général de  l’Armée  de  l’Air,  qui  se  distinguera  en 
Indochine, p 201. 
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ALAJOUANINE Pascale :  championne de voltige française des années 80 aux années 2005. 
Championne  du  monde  en  1994,  championne  d’Europe  en  1995  et  de  France  à  plusieurs 
reprises, p 185.
AL NADIR Lotfia (1907-2002) : aviatrice  égyptienne des années 30, p 162.
ARAZO Katy : Patrouille Tranchant depuis 2008, une des premières pilotes professionnelles de 
Canadair, p 186.
ASBURY-OLIVIER Suzanne : aviatrice et voltigeuse américaine, seule skywriter professionnelle 
au service de la communication publicité en plein ciel, p 196.

B
BACRI Clémentine : effectue le tour du monde 2012-2013 en ULM baptisé   « la Baleine » avec 
Adrien NORMLIER. Le couple réalisera des missions photographiques au service de la science, 
p 186.
BASTIE Maryse (1898-1952) : grande aviatrice française des années 30 qui se distinguera par de 
nombreux records et fondera sa  propre école de pilotage en 1935, p 134, p 140,  p 154, p 154, 
157, 170.
BATTEN   Jean (1909-1982) :  aviatrice  néo-zélandaise  et  pianiste des années 30.  Réalise  un 
Lympe - Port Darwin en15 jours, au mois de mai 1934, p 108.
BARNES Léontine, dite « Pancho »  (1901-1975) : voltigeuse-cascadeuse américaine des années 
30, p 148, p 160.
BEINHORN Elly Rosemeyer  (1907-2007) : aviatrice allemande des années 30. Elle accomplira  
des raids en Afrique et un tour du monde en solo en 1932, p 162.
BELL Mary  (1903-1979) : aviatrice australienne qui créa l’unité militaire du Women Air Training 
de  la Royal Australian Air Force sous la seconde guerre mondiale, p 170.
BERSTEIN Léna (1906-1932) : aviatrice française dans années 20-30, effectuera plusieurs raids 
notamment en Afrique du nord,  p 140.
BLERIOT Louis (1872-1936) : pionnier français. Première traversée  de la Manche le 25 juillet 
1909, p 96.
BOUCHER Hélène (1908-1934) : aviatrice française surnommée  La fiancée de l’air.  La course 
Hélène Boucher lui rendra hommage, p 140, p 150, p 156, p 157.
BOLLAND Adrienne (1895-1975) : première aviatrice à passer la Cordillère des Andes le 1 er avril 
1921 à bord d’un Caudron G3, p 140.
BOURNETON  Dorine:  première  aviatrice  et  voltigeuse  française  handicapée  de  membres 
inférieurs  brevetée.  Elle  sera la  première handicapée à accomplira une démonstration au 
salon du Bourget en 2015 et recevra  la Légion d’honneur, p 190.
BOSELLI Elisabeth (1914-2005) : aviatrice française et pilote auxiliaire de l’armée de l’air, elle 
assurera des convoyages d’engins  et  des missions de liaisons militaires durant la  seconde 
guerre mondiale, p 201.
BROWN Willa (1906-1996) : première aviatrice afro-américaine licenciée en 1913. Elle montera 
avec Cornélius COFFEY une école de pilotage en 1934, 145.

C
CALEY Georges (1773-1837) : inventeur de l’orthoptère, p 95.
CANTACUZINO  Marina  :  aviatrice  roumaine,  pilote  de  chasse  qui  créa  l’Escadrille  Blanche 
sanitaire « Alba » sous la seconde guerre mondiale, p 174.
CAUDRON frères  -  Gaston (1882-1915)  et  René (1884-1959) : fondent  la première école de 
pilotage au Crotoy dans la Somme en 1910, p 140, 143.
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CHAPHKAR  Nidhi :  hôtesse  de  l’air  de  la  Jet  Airways  devenue  le  symbole  de  l’attentat 
terroriste  du  22  mars  2016  à  l’aéroport  de  Bruxelles.  Photographiée  par  la  journaliste 
géorgienne Ketevan Karodava, p 235.
CHARNAUX  Madeleine  (1902-1943) :  sculptrice  et  aviatrice  française,  court  des  12  heures 
d’Angers en 1934. Elle travaillera pour plusieurs constructeurs aéronautiques dont Caudron-
Renault, p 140, 157.
CHURCH Ellen (1904-1965) : première hôtesse de l’air de l’histoire de l’aviation le 15 mai 1930 
sur la compagnie Boeing Air Transport, p 211, p 212. 
COCHRAN Jacqueline  (1906-1980),  aviatrice américaine, une des fondatrices du Women Air  
Force Pilots Services. Première femme à passer le mur du son le 18 mai 1953, p 159,  p 167.
CODY Mabel  (1886-1927) : nièce du légendaire Buffalo Bill qui créera « le Flying Circus Mabel 
Cody », p 121.
COLEMAN Bessie (1892-1926) :  première aviatrice afro-américaine brevetée en France chez 
René CAUDRON en 1920, p 145.
COLETTE (1873-1954) :  l’écrivain inaugurera ses premiers vols en avion qu’elle  commentera 
dans ses écrits de journaliste, p 142.
COWDERLY Samuel Franklin (1867 -1913) :  premier aéronaute naturalisé anglais, constructeur 
de la « Flying Cathedral », le plus grand aéroplane au monde, p 121.
CROIX  ROUGE :  organisation  sanitaire  et  humanitaire  crée  par  l’humaniste  suisse  Henry 
Dunant en 1864, p 133.
CROSSON  Marvel  (1900-1929) :  aviatrice  américaine,  qui  crée  avec  son  frère  Joseph,  la 
Western Canada Air en 1926 en Alaska, p 149.

D
DAMENOZ Carmen : pionnière d’origine espagnole  membre du club de la Stella et brevetée 
en 1913, p 118 
DEGTEREVA Nadeshda: pilote russe qui effectuera des missions de reconnaissances lors de la 
1ère guerre mondiale, elle sera tuée au combat en 1915, p 136.
DELAGRANGE  Léon  (1873-1910) :  aéronaute  français  qui  exécutera  des  premières 
démonstrations en aéroplane à la Belle Epoque, p 102.
DELCROIX Madelyne : instructrice et voltigeuse dans les années 60 à 1978. Première femme 
championne du monde de voltige en 1964, p 184.
DELVOY-JANIN  Suzanne,   (1922-1982) :  dentiste,  aviatrice  et  résistante  française  sous  la 
seconde guerre mondiale, p 201.
DETROYAT Michel  (1905-1956) : pilote d’essai français virtuose de voltige, p 184. 
DEUTSCH de la MEURTHE Suzanne (1892-1937) : mécène française, fondatrice de la Maison des  
ailes en 1931, p 153.
DIENER Nelly (1912-1934) : première hôtesse de l’air européenne d’origine suisse recrutée en 
1934 par la compagnie Swissair. Première hôtesse victime aérienne disparait en vol dans un 
accident  le 29 juillet 1934, p 212.
DIEUZEIDE BANET Françoise : championne du monde de delta plane en 1993, p 189.
DOMERGUE  Jacqueline   (1877-1957) : Infirmière  Pilote  Secouriste  (IPSA)   tuée  en  mission 
durant la guerre d’Algérie, le 29 novembre 1957, p 201.
DRIANCOURT Louise (1887-1914) : aviatrice française des années 19 20-30, p 116.
DUTRIEU Hélène (1877-1922) : championne sportive et première aviatrice belge brevetée en 
1910,  p 133, 
DUCAROUGE Anne : ingénieur dans l’armement militaire et championne du monde de vol à 
voile en 2013, p 187.
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DUVAL Colette (1930-1988) : record du saut en parachute le plus haut du monde en 1957, à 12 
800 m d’altitude, p 188.
Princesse Sophie DOLGORUKAYA (1847-1922) : pilote d’essai militaire impériale russe, 1914,  p 
136.
DUPEYRON Andrée MAILHO  (1912-1988) : aviatrice française. A son palmarès, un Raid Oran-
Golfe persique en 1938,  p 140, p 157, 170, 171.
DU MANOIR Geneviève : aviatrice française des années 30-40, p 140.

E
EARHART Amélia (1897-1937) : célèbre aviatrice américaine surnommée « Lady Lindy ». Lors de 
son tour du monde, elle disparait dans le Pacifique le 2 juillet 1937, p 145,159.
ELDER  Ruth (1902-1977) :  actrice  et  première  aviatrice  américaine  à  tenter  un  survol 
transatlantique en 1927, p 145, p 160. 
ESNAULT  PELTRIE  Robert  (1881-1957)  :  ingénieur  aéronautique,  créateur  de  la  première 
exposition de locomotion aérienne au Grand Palais à Paris en 1909, p 96.

F 
FASNACHT Géraldine : sportive française actuelle spécialisée dans le vol en combinaison wing-
suit, p 189.
FAURE FAVIER Louise (1870-1921) : journaliste-aviatrice française. Publie les premiers guides 
de voyages aériens. Guide aérien Paris-Londres (1921)  -  Guide Paris-Lausanne (1922), p 142.
FERRARIO Rosina (1888-1957) : première aviatrice italienne en 1913,  p 117.
FONTAINE Jeanne (1897-1994) : première accompagnatrice de l’air de la Compagnie Aérienne 
Française (CAF) crée en 1919 par Henri BALLAYGUIE, p 210.
FORT Cornelia (1919-1943) : aviatrice américaine du Women Air Force Service Pilots (WASP) 
sous la seconde guerre mondiale, p 169.

G
DE  GALARD Geneviève (1925- 2011) : infirmière convoyeuse (IPSA) en Indochine surnommée 
« L’ange de Diên Biên Phu » en 1954, p 201.  
GALANCHIKOVA Lyubov (1889-1959) :  pilote d’essai et de missions de reconnaissance sous 
l’Empire russe sous la 1ère guerre mondiale, 136.
GARROS Rolland (1888-1918) : aviateur français. Première  traversée de la Méditerranée San 
Rafael - Bizerte en Tunisie, 23 septembre 1913, p 127, p 135.
AL GHAMRAWI Nafisah : première aviatrice égyptienne du milieu des années1930, p 162. 
GÖKCEN Sabiha (1913-2001) : première aviatrice et pilote militaire turque du milieu des années 
30 aux années 60, p 162.
GIFFARD Henri (1855-1882) : inventeur français, père du ballon dirigeable, p 95.
Capitaine Georges GUYNEMER  (1887-1917) :  As  français  de  l’aviation  de la  guerre  mort  au 
combat au cours de la première guerre mondiale 1914-18, p 127.
Pauline GROWER (1910-1947) : mettra sur pied la Women Section du Air Transport Auxiliary 
(ATA) de1939 à 1945, p 166.
GUYOT Sébastienne (1896-1941) : aviatrice française et  résistante durant la seconde guerre 
mondiale 1939-1945, p 172. 
GUYOT Virginie : première femme  leader de la Patrouille de France en 2009 sur Alpha Jet, p 
203.
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H
HAFFNER Patricia : première française à obtenir le concours de l’Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile (ENAC) en 1974, p 191.
HARMER  Barbara  (1953-2011)  :  aviatrice  britannique,  première  femme  pilote  du   Bristish 
Airway Concorde du 25 mars 1993 à octobre 2003, p 194.
HEATH Sophie (1896-1939) :  aviatrice irlandaise,  pilote de ligne dès 1926 sur  la  compagnie 
aérienne KLM en Europe, p 147.
HERVEU Jeanne (1885-1955) : aviatrice française pionnière. 4ème femme pilote d’aéroplane. 
Une Coupe Jeanne HERVEU portera son nom, p 115.
HEWLETT Hilda (1864-1943) : première aviatrice anglaise. Crée une école de pilotage, p 135.
HILSZ Maryse (1901-1940) : fameuse aviatrice française des années 30. Elle courra les longues 
distances vers l’extrême Orient. Sous la guerre mondiale, celle-ci intègrera le Groupement de 
Liaisons Aériennes Ministérielles (GLAM). p 140, p 150, p 154, 157, 170.

I 
IMBRECQ  Anne-Marie   (1911-2005) :  Infirmière  Parachutiste  Secouriste  de  l’Air  (IPSA) au 
service sanitaire de l’armée pendant la guerre 1939-45,  p 172.
IPSA : Association des Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air (IPSA) - section Avion de la Croix 
Rouge crée en 1934, p 172.

J
JANIN Suzanne (1912-1941) : aviatrice, dentiste et résistante de la guerre 1939-1945, p 172.
JOHNSON Amy (1903-1941) : aviatrice pionnière britannique brevetée mécanicienne le 6 juillet 
1929.  Engagée dans  l’Air Transport Auxiliary de la Royal Air Force, p 159, 160.

K
KAPANINA Svetlana : aviatrice russe 7 fois championne du monde de voltige de 1996 à 2011, p 
185.

L
De LACOMBE Marthe : aviatrice française, recordwoman d’altitude le 22  novembre 1934  à 
5000m,  p 140.
LACOUR Reine : voltigeuse et instructrice française des années 50-60, p 184.
LAW  Ruth, (1887-1970) : pionnière américaine licenciée au début de l’ère de l’aéronautique en 
novembre 1912, p 160.
LE BRIS Jean-Marie (18 72-1870) : inventeur breton de l’Albatros, barque ailée tirée par des 
chevaux, p 94.
De la LANDELLE Gabriel (1812-1886) : journaliste écrivain inventeur du mot « Avion » = Avis en 
latin, p 94. 
L’HERBIER MONTAGNON Germaine (1895-1986) : Infirmière Pilote Secouriste de l’Air (IPSA) 
qui lancera  une  mission spéciale de recherche des morts et disparus de l’Armée de l’Air sous 
la seconde guerre mondiale, p 173.
LILIENTHAL Otto (1848-1896) : pionnier allemand avec à son actif quelques 2000 vol planés, le  
dernier sera fatal, p 96.
LINDBERGH Charles (1902-1974) : aviateur  pionnier américain. Traversée de l’Atlantique Nord 
le 20 mai 1927 à bord du Spirit of Saint Louis, p 145.
LION Elisabeth,  (1904-1988)  :  Compétitrice  du  milieu  des années 30 :  tour  de France sans 
escale et coupe Hélène Boucher en 1934, course au Moyen Orient,  p 140, p 157, 170.
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LITVYAK  Lydia  (1921-1943) :  une  des  plus  kamikazes.  Disparait  le  1er août  1943.  Rose  de 
Stalingrad, p 175.
LEMORDANT Aude : diplômée de l’ENAC et double championne du monde de voltige en 2013 
et 2015. Possède don propre avion un EXTRA 330 SC, p 186.
LOVE HARKNESS Nancy (1914-1976) :  pilote américaine du Women Air  Force Service Pilots  
(WASP) sous la seconde guerre mondiale 1939-1945, p 159, p 167.

M
MAHON Annette Elisabeth  (19018-2013) : aviatrice irlandaise de l’Air Transport Auxiliary sous 
la seconde guerre mondiale, surnommée « La Reine des Barracudas », p 167.
MAUNOURY  Catherine :  voltigeuse,  10  fois  championne  de  France  2  fois  championne  du 
Monde en 1988 et 2000.  Directrice  Musée de l’Air  et  de l’Espace  du Bourget  (2010-2017). 
Présidente de l’Aéro-club de France depuis 2016, p 185.
MARVINGT Marie (1875-1963) : sportive de haut niveau et pionnière de l’aviation brevetée en 
1911, surnommée « la fiancée du danger ». Elle fera notamment la promotion des débuts de 
l’aviation sanitaire, p 129, p 133, 134, p 136, 170.  
MELK Suzanne  (1908-1951) : pianiste et aviatrice française, championne  de vol à voile,  p 158,  
170, 171.
MEROUZE Claire : Capitaine de l’Armée de l’Air, première femme française pilote au monde 
sur Rafale, p 204.
MICHEL Anne-Laure : Lieutenant-Colonel, pilote de chasse de l’Armée de l’Air Française sur 
MIRAGE F1. Membre des « French Air Force ‘s Angel », p 204.
MILLER Jessie Maude, dite « Chubbie » (1902-1972) : aviatrice australienne et raideuse en Asie 
et Afrique, p 148.
MOCK Géraldine (1925-2014) : aviatrice américaine qui accomplira le tour du monde d’Amélia 
EARHART en solo en 1964, p 183.
MOISANT Mathilde (1878-1964) :  pionnière américaine et deuxième américaine brevetée,  p 
120.

N
NATACHA :  héroïne  hôtesse  de  l’air  de  la  Bande  dessinée  de  François  WALTHERY  (1971). 
Editions Dupuis /Maru Productions, p 241.
NICHOLS  Ruth  (1901-1960) :  aviatrice  américaine  qui  accomplira  de  nombreux  records  de 
vitesse, d’altitude et de distance dans les années 20-30. Première  licenciée d’hydravion en 
1924, p 148.
NINETHY NINES : nom de la première organisation de femmes pilotes crée aux USA en 1929 
baptisée  les  « 99’s », p 158.

O
O’LEARY Michaël : Directeur Général de la compagnie irlandaise low coast Ryanair, p 239.
ONG Betty Ann (1956-2011) : hôtesse de l’air disparue dans les attentats du 11 septembre 2001 
lors du Vol 11 du  Boeing 767 de l’American Air Line. Fondation “Betty ONG” en faveur des  
droits des enfants, p 232.

P
PALLIER Jeanne (1864-1939) : aviatrice française de la Belle Epoque. Une Coupe Jeanne Pallier 
porte son nom, p 116, p 134.
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PELTIER Thérèse (1873-1926) : première passagère de l’histoire aéronautique sur l’engin de 
Léon  DELAGRANGE, le 8 juillet 1908, p 102.
PICARD Gaëtane : une des premières aviatrices de la Belle Epoque, brevetée  de l’Aéro-Club de 
France en 1914, p 134.
PICCARD Bertrand : psychiatre et pionnier de l’air suisse. Premier tour du monde en ballon en 
1999 à bord du Breitling Orbiter. Premier tour du monde en avion solaire, le Solar Impulse, de 
mars 2015 à juillet 2016, p 206.

Q
QUIMBY Harriet  (1875-1912) : première aviatrice américaine à traverser la Manche le 16 avril  
1912, p 160,

R
RAICHE Bessica (1875-1932) : première aviatrice américaine à voler en solo le 16 septembre 
1910, p 119.
RAHMANI  Niloofar :  première  femme  pilote  de  chasse  afghane  des  forces  aériennes  de 
Kaboul en 2010, surnommée  la « Top Gun afghane », p 206.
RASCHE Théa (1899-1971) : première pilote allemande de voltige, licenciée en 1925, p 161.
RASHOVA Marina (1912-1943) : femme pilote militaire à la tête de l’unité féminine du 588eme 
Régiment de l’armée russe durant  la 2ème guerre mondiale 1939-1945, p 175.
REID Caroline : comédienne australienne. Celle-ci  a crée un show autour du personnage de 
l’hôtesse de l’air surnommée Pam Ann, p 241.
REITSCH Anna (1912-1979) : pilote d’essai de l’armée allemande sur super hélicoptère Focke-Wulf  fw 61, 
p 176.
RICHER  (BETENFELD)  Marthe  (1889-1982) :  aviatrice  et  résistante  française.  ancienne 
prostituée, elle contribuera à la fermeture des maisons closes en 1946, p 117, 129, p 130, p 132, 
170.
REYNER DAVIS Carol : première  femme à emporter la coupe de vol en montgolfière Gordon 
Bennett en 2004, p 187.
DE RIJK Béatrice (1883-1958) : première aviatrice néerlandaise brevetée en 1911, p 117, 134.
RINGENBERG Margareth (1912-1943) : aviatrice américaine du Women Air Force Service Pilots 
(WASP) pendant  la seconde guerre mondiale 1939-1945, p 169.
ROMAN  (CHAMBAUD)  Claire  (1906-1941) :  infirmière  et  aviatrice  convoyeuse  française, 
raideuse des années 30, parmi ses courses : un Paris-Pondichéry en 1937, 140, p 157, 170, 171.
De LA ROCHE Raymonde : première femme brevetée à l’Aéro-club de France le 10 mars 1910 et 
à voler en solo au monde, le 22 octobre 1909, certains considèrent qu’il s’agirait de Thérèse 
PELTIER, p 111.

S
SAMSONOVA Elena (1913-1958) : pilote du 5ème corps de l’Impérial Aviation, elle assurera des 
missions de reconnaissance, p 136.
SAINT EXUPERY Antoine de (1900-1944) :  Célèbre aviateur écrivain français disparu en vol. 
Pilote de l’Aéropostale (1927-1931). Auteur du « Petit Prince » (1944),  p 152.
SANTOS DUMONT Alberto (1873-1932) : pionnier  d’origine brésilienne. Il volera sur 60 m lors 
de son essai historique du 23 octobre 1906, et obtiendra un 2eme record le 12 novembre 1906, 
avec un décollage de 220 m à plus de 40 kms/h, p 137.
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SCOTT  STUART  Blanche  (1884-1970) :  première  aviatrice  américaine  à  voler  en  solo   le  6 
septembre 1910.  en 1948, elle effectuera un vol au côté du pilote d’essai et futur astronaute  
Chuck Yeager, p 129, p 120.
SCOTT Sheila (1922-1988) : aviatrice anglaise, présidente de la section des 99’s  britannique 
(1965-1972), p 119.
SHAKHOVSKAYA  Princesse  Eugénie  MIKHAÏLOVNA  (1889-1920)  :  première  femme  pilote 
militaire officielle de l’empire russe, sous le Tsar dès 1914, p 136.
SMITH Elinor (1911-2010) :  aviatrice américaine de courses d’endurance et première femme 
pilote d’essai pour le constructeur Fairchild en 1929, p 148.
SPENCER  MORROW  Anne  (1906-2001) :  aviatrice,  écrivain  anglaise,  épouse  de  l’aviateur 
Charles LINDBERG, p 145.
SPOERRY Anna (1918-1999) : médecin, aviatrice, résistante, surnommée « Mama Daktari ». Elle 
séjournera au Kenya où elle dispensera des soins auprès des populations locales, p 183.
SOUTHERN  Snook   (1896-1991)  :  une  des  premières  mécaniciennes 
aéronautiques américaines, p 149.
STINSON soeurs - Katherine (1891-1977) et Marjorie (1886-1975) : duo d’aviatrices américaines 
des années 20-30, p 121, p 122, p 135, p 160.
SWEENEY  Madeline  Amy  (1965-2001) :  hôtesse  de  l’air  de  l’Américain  Airlines  victime  des 
attentats du 11 sept 2001. Création du Prix «Madeline Amy Award » célèbre sa mémoire, p 232. 

T
THADEN Louise (1905-1979) : aviatrice américaine « aux ailes décalées », participera à plusieurs 
courses d’endurance. Première femme à emporter le trophée Bendix en1936, p 159.
TROUT Evelyne « Bobbie » (1906-2003) : aviatrice américaine licenciée en 1928. Membre des 
99’S, elle participera à des courses d’endurance et des ravitaillements en vol, p 160.

U 
D’UNIENVILLE Alix (1918-2015) : première hôtesse de l’air et journaliste à témoigner de son 
travail  dans  le  magazine  « Elle »,  et  notamment  de  son  vol  Paris-Marseille  en  août  1949. 
Première femme journaliste à avoir reçu le prix Albert Londres en 1950, p 240.

V
VIALLE Béatrice : seconde femme aux commandes du Concorde, d’octobre 2001 au dernier vol 
commercial le 31 mai 2003, p 194.
VINCI  Léonard de (1452-1519) : peintre et inventeur italien du XVIème siècle. Dessinera des 
croquis de machines volantes, p 95. 
VIVES Dolores  Espagne  (1909-2007) : aviatrice pionnière espagnole brevetée en 1933, p 162.
VOISIN frères,   Gabriel  (1880-1973) -  Charles (1882-1912) :  Frères pionniers et constructeurs 
français. Première société d’aéroplanes en 1905 à Mourrmelon (Marne), p 136.
VOLLICK Eileen (1908-1968) : Première pilote canadienne en 1928, p 149.
VON   RICHTHOFEN  Manfred (1892-1919) :  aviateur  allemand  de  légende  sous   la  seconde 
guerre mondiale, surnommé «  le Baron rouge ». On lui dénombre 80 batailles, p 128.
VON  ETZDORF  Marga  (1907-1933) :  Première  copilote  et  ambassadrice  commerciale  de  la 
compagnie  aérienne  Allemande  Lufthansa.  Celle-ci  se  suicidera  sur  l’aérodrome  d’Alep  en 
Syrie le 28 mai 1933, p 150, p 162.
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W
WILSON France (1902-1992) : pilote américaine qui disparaitra lors de son ultime vol New-York-
Terre Neuve à Noel 1927, p 147.
WHITE  Edna  Gardner  (1892-1992) :  aviatrice  et  instructrice  américaine  qui  créera  le  New 
Orléans Air Collège en 1935 et fondera l’Aero Valley Airport en 1970, p 160.
WINEZA Régine : voltigeuse aérienne des années 30, p 140.
WRIGTH  frères -  Wilbur (1867-1912) et Orville  (1871-1949) :  frères pionniers américains,  qui 
accompliront le premier vol motorisé contrôlé à bord du « Flyer », à 260 mètres d’altitude sur 
3 mètres durant 59 secondes, le 17 décembre 1903 à Kitty Hawk (Caroline du Nord), p 91. 
Z 
ZVEREVA Lydia  (1890-1916) :  première pilote russe brevetée de l’aéroclub impérial  en 1911. 
Avec  son  mari,  le  couple  fondera  une  usine  de  construction  d’avions  militaires  sous  la 
première guerre mondiale, p 130.

ERE ASTRONAUTIQUE / SPATIAL

A 
Apollo : 3e programme spatial de l’Agence Spatiale Américain NASA (1967-1972), p 284, p 370.
Art et espace : l’artiste plasticienne française Anilore BANON a lancé le Vitae Project avec la  
réalisation d’une sculpture à installer sur la lune, p 370.
Astro-épouses : épouses des premiers astronaute américains Mercury 7 évoquées dans 
l’ouvrage de la journaliste Lily Koppel, p 384.
Astro-entrepreneurs : Elon MUSK Fondateur de Telsa et de Space X. Jeff BEZOS patron 
d’Amazon créateur de Blue Origin, p 384.
Classes d’astronautes : Tableau des classes d’astronautes de femmes américaines de la classe 
8 (1978) à la classe 22 (2017), p 286, 287.

B 
BYKOSKY Valery : Pilote de l’armée de l’Air soviétique et cosmonaute ayant accompli  le plus 
long vol en solitaire de 5 jours en orbite autour de la Terre dans le Vostok V, du 14 au 19 juin 
1963, p 262. 
BALASKOVA Galina : designeuse russe des intérieurs des vaisseaux spatiaux russes, p 272.
BONDAR Roberta Lynn : première femme astronaute de l’Agence Spatiale Canadienne (CSA), 
sélectionnée en  1983. Mission Discovery STS-4 2 / 22-30 Janvier 1992, p 303, 304.
Bases Analogues de simulation martienne : la Base de Haïwai Space Analog and Stimulation 
(HI-SEA) à Hawaï et la Mars Desert Research Station (MDRS) dans le désert de l’Utah aux USA, 
p 386.
Blue Turn : mouvement en faveur de la Terre lancé par le  mathématicien Jean-Pierre Goux et 
l’informaticien Mickaël Boccara, p 410. 
BEZOS Jeff : patron du site de commerce en ligne Amazon et entrepreneur spatial fondateur 
de Blue Orign en 2000, p 384.

C
CAVENDISH  Margareth  Lucas  -  Duchesse  de  NEWCASTLE  (1623-1673)  :  auteur  anglaise  du 
roman d’anticipation “The description of a new world, call the Blazing Word” (1666), p 250.
MARQUISE DU CHATELET (1706-1749) : femme de lettres et de sciences amie de Voltaire qui 
traduira Principia Mathematica de Newton (1687), p 250. 
COLLINS Eileen :  première  femme astronaute américaine de la  NASA pilote  de navette  et 
commandant de navette, sélectionnée en 1990. Mission Pilote navette Discovery STS-63 / 3-11 
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février 1995. Mission Pilote navette Atlantis STS-84 /  15-24 mai 1997. Commandant navette 
Colombia STS-93 / 23-27 juillet 1999. Mission Discovery STS-114 / 26 juillet-9 août 2005, p 301.
CRISTOFORETTI  Samantha :  Capitaine  de  l’Air  Force  Italienne  et  spationaute  de  l’Agence 
Spatiale  Européenne  (ESA).  2ème  corps  d’astronautes « the  Shenanigans »  de  l’ESA  2009. 
Mission Expédition ISS 42/43  / 23 novembre 2014 -11 juin 2015, p 315.
CHALLENGER STS-51L : la navette de la NASA explosera au décollage le 28 janvier 1986. Tout 
l’équipage disparaitra, dont Judith A Resnik et Crista MacAuliff, p 332. 
COLUMBIA : La navette de la NASA se désintégrera lors de sa entrée dans l’atmosphère le 1 
février 2003.  Parmi la perte de tout l’équipage, Kalpana CHAWLA et Laurel Blair Slaton Clark,  
p 331.
Combinaison spatiale, p 345.

D
DUBOIS  Kitsou  :  danseuse  française  en  apesanteur.  Celle-ci  expérimente  l’art  des 
mouvements en microgravité, p 365.

E 
EINSTEIN Albert (1879-1955) : physicien théorie de la Relativité Restreinte (1905)  puis de la 
Théorie Générale (1915), p 251. 
EN-HEDU-ANNA  (XXIIIème  siècle  av  JC) :  princesse  sumérienne  fille  du  roi  Sargon  1  en 
Mésopotamie. Prêtresse du Temple de la Lune de la cité d’Ur, p 245.
ESA : Agence Spatiale Européenne crée en 1975. L’agence compte  22 états membres, p 307.
Educator  astronaut :  astronautes-enseignants  dans  l’espace  à  bord  de  la  Station  Spatiale 
Internationale, p 324.
Extraterrestre  :  Search  Extra-Terrestrial  Intelligence  (SETI),  programme  de  recherche  sur 
l’intelligence extraterrestre crée par les astrophysiciens Frank Drake et Carl Sagan en 1984, p 
403.
EVA :  sorties  extravéhiculaires  dans  l’espace,  tableau des  EVA  féminines.  12  femmes 
astronautes assureront des sorties extravéhiculaires, p 297. 

F 
FAST : Five Handred Meter Aperture Spherical Radio Telescope, le plus grand super télescope 
mis en service par la Chine en septembre 2016, p 251.
Spoutnik :  premier  satellite  artificiel  lancé  et  mis  en  orbite  autour  de  la  Terre  par  les 
soviétiques, le 4 octobre 1957, p 253.

G
GAGARINE  Youri  (1934-1968),   premier  cosmonaute  soviétique  et  homme  envoyé  dans 
l’espace le 12 avril 1961 à bord du Vostok 1, p 258, 260, 261.
GEMINI : programme spatial de la NASA de 1965 à 1966, p 284. 

H
HAIGNERE  Claudie ANDRE- DESHAYES : spationaute européenne et première française. 
Mission Cassiopée : Soyouz TM-24 / 7 août-2 septembre1996. Mission Andromède : Discovery 
STS-105 / 21-31 octobre 2001, p 311, 312, 313, 314.
HAMILTON Margaret : ingénieure informaticienne de la NASA au Massachussetts Institute of 
Technology. Responsable du logiciel de navigation du programme Apollo 11 mission lunaire. 1 
janvier 1969, p 284. 
HELMS Susan : astronaute américaine ayant réalisée en binôme avec Jim WOSS la plus longue 
sortie  extravéhiculaire durant près de 9 heures.
HERGE (1907-1983) : créateur de la bande dessinée « Tintin » et  notamment  de la BD « On a 
marché sur la lune »  (1953), p 255. 
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J
JAXA : agence spatiale japonaise - Japan Aeropsace Exploration Agency - crée en 2003, p 276.
JEMISSON Mae Carol : Première afro-américaine de la classe 12 « The Gaffers »  recrutée en juin 
1985,  Endeavour STS-47 / 12 -20 septembre 1992, p 299.
JOHNSON Katherine (1953-1986) : mathématicienne afro-américaine de la NACA puis de la 
NASA (1958), qui a inspirée le Livre de Margot Lee Shetterly (2016), puis le film « Les figures de 
l’ombre / Hidden Figures » de Theodore Melfi (janvier 2017), p 299.

K 
KONDAKOVA Elena Vladimirova : troisième femme cosmonaute russe,  mission Soyouz TM 20 
4 octobre 1994-22 mars 1995 (4 moi), 2ème mission 15-24 mai 1997 navette Atlantis STS-84 
arrimage Station MIR, p 269, p 270.

L
LAÏKA : petite chienne martyre de l’espace lancée  le 3 novembre 1957 pour fêter la révolution 
bolchévique. Elle meurt à bord de la capsule satellite Spoutnik 2, p 254.
LOVELACE II  Docteur  William Randolph (1907-1965) : docteur américain qui lança le premier 
programme d’études d’entrainements spatiaux sur les femmes dans les années 60, p 281, 282,  
283.
Lune : Premier pas de l’homme sur la Lune par Neil ARMSTRONG astronaute de la NASA lors 
de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969. De 1969 à 1972 12 moon walkers iront sur la lune, p  
352, 364.

M
MARS : film science fiction, martiens, p 375.
MARS  SOCIETY  :  société  de  recherche  en  vue  du  premier  voyage  vers  Mars  crée  par 
l’ingénieur spatial américain Robert ZUBRIN en 1998, p 390. 
MARS ONE : société crée par l’homme d’affaires  hollandais Bas LANSDORP. Objectif  : voyage 
vers Mars et première colonie Humaine sur la planète rouge, p 393.
Mars Génération, p 395.
Médecine spatiale : chaque agence spatiale dispose d’une structure médicale de pointe. En 
France,  le  Centre  de  recherche  de  médecine  spatiale  (MEDES)  réalise  des  études  pour 
plusieurs agences européennes et internationales, p 348.
MERCHEZ Marianne :  spationaute européenne d’origine belge sélectionnée le 15 mai 1992. 
Épouse de l’astronaute italien Maurizio CHELI, elle ne volera jamais et démissionnera de l’ESA, 
p 307, 308, 209.
MERCURY  7  :  premier  corps  de  7  astronautes  présenté  officiellement  le  9  avril  1959,  et  
constitué de - John Herschel GLENN, Walter Marty SCHIRRA, Alan Bartlett SHEPARD, Malcom 
Scott  CARPENTER,  Leroy  Gordon  COOPER,  Virgil  I  GRISSOM,  Donald  Kent  SLAYTON. 
Programme MERCURY (1958-1963), p 279, 280.
MERCURY 13 : premier corps de femmes américaines rompu aux entrainements spatiaux crée 
au début des années 60 par le Docteur Lovelace et composé de : Geraldine E M Cobb, Mary 
Wallace  Funk,  Myrtle  K  Cagle  Thomson,  Rhea  Allison  Hurrle  Woltman,  Bernice  Trimble 
Steadman, Sarah Lee Gorelick Rathley, Irerne Leverton, Geraldyn Sloan Thruhill, Jan Hix Son, 
Gene Nora Stumbough, Jane B Hart,  Marion et Jan Dietrich. Entrainement à la clinique du 
Docteur Lovelace, p 263.
Moon Village : Projet de base lunaire initié par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), p 361.
MUKAI Chiaki :  taïkonaute  japonaise. Mission Colombia STS-65 /  7-23 juillet  1994. 16 jours. 
Mission Discovery STS-95 / 10 octobre-8 novembre 1998, p 276. 
MUSK Elon :  astro entrepreneur,  patron de la  compagnie  Tesla  et  de  l’entreprise  spatiale 
privée SPACEX, p 384.
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N 
NASA : agence spatiale américaine - National Aeronautics and Space Administration - crée en 
1958, p 279.
NOVAK Lisa : astronaute de la NASA licenciée pour 2007 pour «  affaire de cœur », p 338.

O
ORION : vaisseau spatial de la NASA destiné aux futures  missions lunaires et martiennes, Exo 
Mars, Mars 2020, Insight, p 381.
Over View Effect : expérience unique de la vision extérieure et émouvante de la pleine Terre, 
p 410.

P
PAYETTE Julie : deuxième astronaute canadienne,  2  missions sur Discovery STS-96 / 27 mai-6 
juin 1999 / Endevaour STS-127 / 15-31 Juillet 2009, p 303, 304.
PICKERING Edward  (1846-1919) : directeur de l’Observatoire de Harvard fondé en 1839 qui 
recruta pour la première fois des femmes calculatrices d’étoiles dont : Williamina FLEMMING, 
Antonia MAURY, Annie CANNON, p 250. 
PIONEER 10 et 11 : sondes interplanétaires emportant deux plaques gravées à destination 
d’éventuelles civilisations extraterrestres envoyées en mars 1972 et avril 1973, p 402.
PLANCK Max (1858-1947) : physicien allemand, p 251.
Primo Post Human et Cyber Manifesto : design du premier post-human crée par l’artiste 
transhumaniste Natasha VITA MORE, p 400.

R
RIDE Sally Kristen (1951-2012) : première femme astronaute américaine de la NASA recruté en 
1978.  Mission STS-7 - Challenger / 18-24  juin 1983, p 279, 288, 289.
RUBINS Kathleen : astronaute américaine de la NASA recrutée en 2009 en classe  20. 
Expédition  ISS 48 /49 - 4 juillet  - 30 octobre 2016, p 290.

S
SAVITSKAYA  Sevtlana  Euguenieva :  deuxième  cosmonaute  soviétique  féminine.  Station 
Soviétique Saliout 7. Mission Soyouz T-7 / 19 - 29 Août 1982. Et Mission Soyouz T-12 / 17-29 
juillet 1984, p 267.
SEROVA Elena : Troisième cosmonaute russe. Mission Soyouz TMA-14. Expédition ISS 41 / 25 
Septembre  2014 -11 mars 2015, p 270.
Sexualité dans l’espace : p 431. 
SHARMAN Helen : britannique envoyée à titre privé par l’UK Agency United Kingdom Agency. 
Mission Station Spatiale MIR - Project JUNO - Soyouz TM-1 /19-26  mai 1991, p 307.
SIDEY Jennifer : ingénieure en génie mécanique dernière astronaute recrutée l’été 2017 par 
l’Agence Spatiale Canadienne (ASC), p 305.
Space Camp : camp spatial pédagogique 
Space girls, Space women : Exposition de l’ESA consacrée aux femmes dans le spatial. Mars 2015, p 
327.

T
TANIA : mascotte de l’ESA et personnage de la BD du dessinateur belge par Pierre-Emmanuel 
Paulis, p 317.
TARTER  Jill :  éminente  astrophysicienne  américaine.  A  travaillé  pour  la  NASA  et  le  SETI 
Institut.  Parmi  les  nombreux  prix  pour  sa  carrière,  elle  reçut  le  Award  du  Women  in 
Aerospace, p 404.
TERESHKOVA Valentina :  première femme cosmonaute soviétique envoyée dans l’espace à 
bord du Vostok VI du 16 au 19 juin 1963, p 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267.
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Tourisme spatial : 8 touristes de l’espace ont eu le privilège d’un séjour spatiale - le japonais  
Toyohiro Akiayama, les américains Dennis TITO, Gregory OLSEN, Charles SIMONY, le canadien 
Guy LALIBERTE, l’anglais Richard GARRIOT, le sud africain Marc SHUTTEWORTH et une femme 
l’irano-américaine Anousheb ANSARI, p 319.
Transhumanisme : Mouvement en faveur de l’homme augmenté initié notamment par Max 
MORE, fondateur du mouvement extropien, p 399.

V
Very Large Telescope (VLT) : Très grand télescope de l’Observatoire Européen Austral (ESO) 
au  Chili  dans  le  désert  d’Atacama  au  sommet  du  Mont  Paranal.  ALMA  -  Atacama  Large 
Millimeter  Array,  Observatoire  inauguré  en  2013  et  constitué  d’un  réseau  de  plus  de  60 
antennes situé sur le Site d’Alma, p 251.
VON HARBOU Théa (1888-1954) :  auteur allemande du roman « Une femme  dans la  Lune » 
(1929), p 357.
Voyager Golden Record : disque embarqué à bord des sondes Voyager 1 et Voyager 2 par la 
NASA lancées en 1977 à destination d’éventuelles civilisations extraterrestres, p 403.

W 
WEINSTOCK Maia : rédactrice au Massachusetts Institut (MIT), créatrice de la collection de figures en 
Lego intitulée « Femmes de la NASA », p 328.
WIA : Association Women in Aerospace WIA crée en 1985, p 327.
WILLIAMS  Sunita  :  astronaute  américaine  détenant  le  second  record  féminin  de  sorties 
extravéhiculaires qui plafonne à une cinquantaine d’heures et 40 mn. Dans l’espace chaque 
minute compte, p 296.
WHITSON Peggy : astronaute américaine de la NASA. Expédition ISS 5 / Juin-Décembre 2002. 
Expédition 16 / octobre 2007-avril 2008 -  Expéditions ISS 50 / 51/52 ISS  / 17 novembre 2016-3 
septembre 2017, p 291,  
p 295, 296, 297.  

Y
YAMAZAKI  Naoko :  seconde  taïkonaute  japonaise  de  la  JAXA.  Expédition  ISS  19,  Navette 
Discovery STS 131 / 5 -20 avril 2010, p 276.
YANG Liu : 1er Taïkonaute chinoise de la China National Space Administration (CNSA) crée en 
1993.  Mission Shenzhou 9 / 16-29 juin 2012, p 273, 274.  
YAPIN Wang : deuxième femme taïkonaute chinoise  de la (CNSA) Mission Shenzhou 10 / 11-26 
juin 2013, p 273, 274.
YI  SO-YEON : première femme taïkonaute coréenne du Korea Aerospace Research Intitute 
(KARI). Mission Soyouz TMA-12 / 8-19 avril 2008, p 277. 
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