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Caroline Aigle 1974 – 2007

Mini feuille  
« Caroline Aigle 1974 – 2007 »

Caroline Aigle, fille d’un médecin militaire est née à Montauban le 12 
septembre 1974.

Issue de Polytechnique et formée à l’École de l’air de Salon de Provence, elle a 
intégré l’Armée de l’air en 1997. En 1999, elle est brevetée  pilote de chasse, et 
devient commandant d’escadrille à partir de 2005.

Caroline Aigle était aussi une sportive accomplie (triathlète, parachutisme, chute 
libre). Cette passionnée des choses de l’air, énergique et volontaire, qui était 
sur le point de devenir astronaute, a contribué à montrer la voie aux femmes.

Les qualificatifs attribués au commandant Caroline Aigle témoignent de 
l’admiration et de la sympathie qu’elle a suscitée tout au long de sa carrière : 
« chevalière du ciel », « une légende », « une étoile filante »… et sa mort à l’âge 
de 33 ans des suites d’un cancer foudroyant a soulevé  une vive émotion.

Son portrait illustre le timbre, en fond un mirage 2000-5 sur lequel elle a volé.
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Vente anticipée
À Montauban (Tarn-et-Garonne)
Le samedi 5 de 9h à 13h et de 14h à 17h et le dimanche 6 avril 
2014 de 10h à 17h sur le site du village sportif du marathon 
de la ville de Montauban, ligne d’arrivée, espace de la Base 
de Défense de Montauban Agen Castelsarrasin, allée de 
l’Empereur, 82000 Montauban

À Paris 
Le samedi 5 avril 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Le samedi 5 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des Seniors, 
ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
7 avril 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 5
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Dédicaces

Pierre-André Cousin animera une séance de dédicaces le samedi 5 avril 2014 
de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.


