Marie MARVINGT

était une femme remarquable, dont l’histoire n’est aujourd’hui que trop peu connue.
Née à Aurillac mais toute sa vie attachée à la Meurthe-et-Moselle et plus particulièrement à Nancy, Marie MARVINGT est une
figure de notre territoire. Sa grande passion était l’aéronautique découverte lors d’un vol en ballon en 1901, mais elle s’est
intéressée et s’est illustrée dans un nombre de domaines impressionant.

La liste de ses exploits est trop longue pour être exhaustive mais en voici une partie :

Δ Elle est la femme la plus décorée de France (34

médailles);

Δ Elle est une des premières femmes à obtenir son
permis de conduire en 1899;

Δ C’est la première femme qui boucle le Tour de

France en vélo, en 1908 (avec un départ décalé car
son inscription avait été refusée, le tour étant
réservé aux hommes);

Δ C’est la première femme qui escalade les plus hauts
sommets des Alpes (entre 1903 et 1910) : elle est
l’une des meilleures alpinistes de son époque;

Δ Elle est l’inventrice de la jupe-culotte, de
l’aviation sanitaire et des skis métalliques;

Δ Elle écrit et réalise deux documentaires pour

promouvoir les services sanitaires aériens « Les
Ailes qui sauvent » et « Sauvés par la Colombe » ;

Δ Pendant la 1ère Guerre Mondiale, elle se déguise en
homme, intègre le 42ème bataillon de chasseurs à
pieds de Troyes et combat dans les tranchées.
Démasquée, elle est autorisée à rester en tant
qu’infirmière et rejoint un bataillon de chasseurs
alpins. Elle est aussi la première femme à piloter
des avions lors de bombardements et de combats
aériens. En 1915 elle reçoit même la croix de guerre.

Δ A 80 ans, en 1955, elle survole Nancy à 1200km/h

Δ Marie MARVINGT détient 17 records mondiaux dans
différentes disciplines;

dans un avion de chasse piloté par un officier de
l’US Air Force. La même année, elle passe son brevet
de pilote d’hélicoptère.

Δ Elle était douée en athlétisme, escrime, boxe,

Δ En 1961, elle fait l’aller-retour Paris-Nancy en

Δ Elle a pratiqué la peinture, la sculpture, le

Δ En 1963, elle s’éteint à Laxou dans un hospice et
dans un relatif anonymat, ses exploits étant déjà
presque oubliés...

tennis, bobsleigh, équitation, ju-jitsu, trapèze,
jonglage, funambulisme...;
chant, le dessin et l’écriture et gagnera même un
prix littéraire international en 1949 (« Women’s
Aeronautical Association of Los Angeles ») pour ses
deux livres autobiographiques;

vélo, à 86 ans.

