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Aviatrice, pilote d’essai

● Médaille d’or de l’air de la Fédération aéronautique, 1963
● Grande médaille d’or de l’Aéro-Club de France, 1963
● Prix Roland-Peugeot de l’Académie des sports, 1963
● Prix Icare de l’association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, 1963
● Trophée Harmon pour ses différents records de vitesse, USA, 1951, 1952, 1955 et 956
● Prix Henry Deutsch de la Meurthe de l'Académie des sports, 1951

  RECORDS DE VITESSE 
1966 : record de vitesse sur la distance France – Côte d’Ivoire elle est reçue par le 

président Félix Houphouët-Boigny.

14 juin 1963 : 2 038 km/h, Mirage III  R, elle réalisera par la suite ses records de vitesse sur 
l’avion d’affaires Mystère 20 à la demande de la société Dassault.

22 juin 1962 : 1 849 km/h du 100 km en circuit fermé, Mirage III C.

15 août 1953 : première européenne à franchir le mur du son, Mystère II.

21 décembre 1952 : 855,92 km/h, record de vitesse féminin, avion à réaction Mistral.

BIOGRAPHIE

Après ses études secondaires à Nantes, elle suit l’École du Louvre.

1933 : baptême de l’air.

1938 : mariage avec Paul Auriol (fils de Vincent Auriol).

1947 : décoration de quelques pièces de l’Élysée.

11 juillet 1949 : grave accident entre Meulan-en-Yvelines à bord du prototype d’hydravion,  le 
S.C.A.N. 30. Elle a plusieurs fractures du crâne et est défigurée. Il faudra deux 
ans et une vingtaine d’interventions chirurgicales. Elle se remettra à piloter et 
passera ses brevets militaires de vol à voile et d’hélicoptère.

? - 2000 : présidente que l’association des amis de Maryse Bastié.

11 février 2000 : décès à Saint-Herblain, Loire-Atlantique.

 FORMATION 
Centre d’essais en vol : Brétigny-sur-Orge, 1955.

Brevet pilote d’essai : École du personnel navigant d’essais et de réception (EPNER),  brevetée le 18 
novembre 1955.

Brevets de pilote : apprend  à  piloter  sur  un  biplan  Stamp,  elle  obtient  ses  brevets,  premier  et 
second degrés, en 1948.

École du Louvre : Paris.
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 DIVERS 

Bibliographie
Vivre et voler, Flammarion, 1968.

Décorations :
● Décorations françaises : Grand officier de la 

Légion d'honneur (1952), Grand-croix de l'ordre 
national  du  Mérite  (1997),  Commandeur  de 
l'ordre du Mérite sportif.

● Décorations  étrangères :  Commandeur  de 
l'ordre  national  voltaique  (Haute-Volta), 
Commandeur de l'ordre du Million d'Éléphants et 
du Parasol blanc (Laos), Commandeur de l'ordre 
de  Vasa  (Suède),  Commandeur  de  l'ordre 
d'Orange-Nassau  (Pays-Bas),  Commandeur  de 
l'ordre  national  du  Niger,   Commandeur  de 
l'ordre  national  (Côte  d'Ivoire),  Officier  de 
l'ordre national du Lion du Sénégal, Officier de 
l'ordre  du  Nichan  Iftikhar  (Tunisie),  règne  de 
Lamine Bey.
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