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Née à Montauban, Caroline Aigle parcourt très jeune une bonne
partie de l’Afrique où son père sert comme médecin militaire,
avant de rejoindre, à quatorze ans le lycée militaire de SaintCyr-l’Ecole où elle reste jusqu'en classe de terminale.
Elle effectue ensuite sa préparation aux grandes écoles
scientifiques au Prytanée national militaire de La Flèche
(mathématiques supérieures et mathématiques spéciales M'). En
1994, elle est admise à la fois à l'ENSIETA (École nationale
supérieure de techniques avancées), à l'École polytechnique et à
l'École normale supérieure, et choisit Polytechnique, (promotion
X1994). Comme les élèves de cette école ont le statut militaire,
elle effectue son service militaire obligatoire de 1994 à 1995 au
13e bataillon de chasseurs alpins. Durant sa scolarité, elle fait
partie de celles qui militent, avec succès, pour que les
polytechniciennes puissent porter le bicorne comme tout
polytechnicien. À l'issue de ses études à l'X, elle décide de servir
dans l'Armée de l'air. En septembre 1997, elle intègre donc
celle-ci et commence sa formation au pilotage en ralliant la
« division des vols » qui correspond à la troisième et dernière
année de l'École de l'air.

Pilote de chasse
Le 28 mai 1999, Caroline Aigle est brevetée pilote de chasse sur Alpha Jet
à la base aérienne 705 de Tours ; elle reçoit son « macaron » des mains du
général d'armée aérienne Jean Rannou, chef d'état-major de l'Armée de
l'air .
En 2000, elle intègre la base aérienne 115 d'Orange dans l'escadron de
chasse 2/5 Île-de-France et effectue sa formation sur Mirage 2000. Elle est
affectée sur Mirage 2000-5 à l'escadron de chasse 2/2 Côte-d'Or à la BA
102 de Dijon, en 2000. Puis elle devient commandant d'escadrille à partir
de 2005 (escadrille SPA 57 Mouette).
En septembre 2006, elle est affectée à la « sécurité des vols » du
commandement des forces aériennes de la BA 128 de Metz.
Son surnom dans l'Armée de l'air est « Moineau ».

Une sportive accomplie
Caroline Aigle est aussi une sportive accomplie, championne de France
militaire de triathlon 1997, championne du monde militaire de triathlon par
équipe 1997 et vice-championne du monde militaire de triathlon par équipe
1999. Elle pratique également une autre de ses passions, la chute libre et le
parachutisme d'une manière générale.
Caroline Aigle est sur le point d'être sélectionnée comme astronaute de
l'Agence spatiale européenne, pour cela elle avait repris des études
d'astronomie et apprenait le russe. Mais très malade, sa dernière grande
participation à un événement est d'être, en mai 2007, la marraine du
meeting aérien Airexpo à Toulouse.
Elle meurt le 21 août 2007, âgée de trente-deux ans, d'un cancer foudroyant,
un mélanome, décelé quelques mois avant sa disparition.

Elle totalisait près de 1 600 heures de vol.
Elle a été décorée de la Médaille de l'Aéronautique à titre posthume
par le président de la République Nicolas Sarkozy le 2 octobre 2007.
Elle était mariée et mère de deux enfants,

LIEUX BAPTISES EN HOMMAGE A CAROLINE AIGLE
Giratoire Caroline Aigle à l’entrée Nord de la ville de
Montauban, sa ville natale.
Au centre du giratoire un hélicoptère type Gazelle

Plaque de rue de Chambolle-Musigny, proche de la base
aérienne 102 Dijon-Longvic (première femme pilote de
chasse affectée en escadron de combat.

LIEUX BAPTISES EN HOMMAGE A CAROLINE AIGLE
Plusieurs lieux ont été baptisés en hommage à Caroline Aigle :
 depuis le 26 juin 2008, le centre nautique de l'École
polytechnique porte son nom ;
 plusieurs voies publiques honorent son nom :











une avenue à Wasquehal ;
un giratoire surmonté d'un hélicoptère à Montauban ;
et des rues à Aix-en-Provence, Dijon, Chambolle-Musigny,
Crimolois (21800) proche de la base aérienne 102 DijonLongvic, Poitiers et Toulouse ;
une rue du site de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (base
aérienne 106) porte son nom ;
une rue à Fontaine-Étoupefour dans le Calvados,
une rue porte également son nom dans la commune de SaintÉtienne-de-Saint-Geoirs, à proximité de l'aéroport GrenobleAlpes-Isère, dans une zone dont les voies portent les noms de
personnalités de l'aviation (Roland Garros, Louis Blériot,
Jacqueline Auriol, etc.).
Une rue "Commandant Caroline Aigle" a enfin été créée en
2013 dans le quartier "Mermoz Nord" du 8ème
arrondissement de Lyon (69008).

 une station de la ligne 7 du tramway d'Île-de-France porte
son nom à Orly ;
 des établissements scolaires portent le nom de Caroline
Aigle : une école à Verdun, une autre à Mondonville et le
nouveau groupe scolaire construit à Palaiseau dans le
quartier Camille Claudel, proche de l'École polytechnique ;
 un jardin en son hommage est inauguré au parc AndréCitroën à Paris le 3 juillet 2015.

PHILATHELIE

Description : Caroline Aigle (1974-2007), pilote de chasse, née à
Montauban. Timbre à date « Premier Jour » conçu par P-A
Cousin.
Commentaire : Son nom de famille la prédestinait à voler : elle fut la
première femme brevetée pilote de chasse de l’armée de l’air française.
Elle aurait même pu devenir astronaute, sans ce cancer foudroyant de la
peau, qui la tue à l’âge de 32 ans, enceinte de son deuxième enfant. Née
en septembre 1974, Caroline Aigle intègre l’École Polytechnique en
1994. Elle effectue son service militaire et se forme au pilotage à l’École
de l’air. Brevetée pilote de chasse en 1999, elle intègre la base aérienne
d’Orange, puis celle de Dijon où elle est affectée sur Mirage 2000-5. Elle
devient commandant d’escadrille en 2005, avant d’être affectée à la
sécurité des vols du commandement des forces aériennes. Passionnée de
sport, elle est championne de France militaire de triathlon en 1997, et
pratique le freefall et le parachutisme de manière régulière. Sélectionnée
pour devenir astronaute elle prend des cours d’astronomie et de russe.
Elle n’ira pas dans l’espace mais quitte ce monde en août 2007. Comme
le souligne Jean-Dominique Merchet, “le nom de cette jeune femme
blonde et menue restera synonyme de courage et de volonté, un
exemple”.
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