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CRASH D’UN MIRAGE 2000 D DE NANCY

Un Mirage biplace 2000D de la base aérienne 133 
de Nancy-Ochey (escadron 1/3 Navarre) s'est écra-
sé dans le massif du Jura vers 11h, mercredi 9 jan-
vier 2019. Le lieu du crash a été localisé dans le 
massif forestier surplombant Mignovillard (Jura), à 
1050 mètres d'altitude. Aucune trace de l’équipage 
n’était visible sur le lieu du crash c’est pourquoi les 
recherches dans l’espoir de les retrouver vivants se 
sont poursuivies, mobilisant d’importants moyens 
de secours.

Cet espoir a été déçu. Le jeudi 10 janvier en fin 
de journée, la ministre des Armées Florence Parly 
a annoncé par communiqué la mort du Capitaine 
Baptiste Chirié et de la Lieutenant Audrey Miche-
lon. 

La ministre des Armées a exprimé « toutes ses 
condoléances à la famille, aux proches et aux frères 
d’armes des militaires décédés. Toute la commu-
nauté de défense est aujourd’hui en deuil. »

Les deux membres d’équipage n’étaient pas des 
novices.
Breveté pilote de chasse, le Capitaine Baptiste 
Chirié détenait la qualification de pilote de combat 
opérationnel.
Il totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de 
vol. 
Brevetée Navigateur Officier Systèmes d’Armes, le 
Lieutenant Audrey Michelon détenait la qualifica-
tion de sous-chef navigatrice. Elle totalisait 97 mis-
sions de guerre et 1250 heures de vol.

Le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général 
d’armée aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu le 
vendredi 11 janvier sur la BA 133 en compagnie 
de la ministre des Armées afin d’être aux côtés des 
familles et des aviateurs très éprouvés par cet évè-
nement.
Il a fait part de sa tristesse, de sa "très forte émo-
tion et a adressé ses plus sincères condoléances aux 
familles et aux proches du Capitaine Baptiste Chirié 
et de la Lieutenant Audrey Michelon, morts en ser-
vice aérien commandé."
Les pilotes de la patrouille "Couteau Delta" ont rendu 
hommage à leurs camarades sur les réseaux sociaux. 

La Ministre et le CEMAA étaient de retour sur cette 
base le18 janvier pour assister à l’hommage funèbre 
rendu aux deux officiers devant une assistance bou-
leversée par cette tragédie. La ministre a fait l’éloge 
des deux aviateurs dans un discours où elle a rendu 
hommage à ces deux combattants aguerris pour leur 
engagement pour la France et la liberté.
Baptiste Chirié et Audrey Michelon ont été promus 
au grade supérieur à titre posthume et nommés Che-
valier de la légion d’Honneur. Ils se sont également 
vus décerner la médaille d’or de la Défense Natio-
nale avec palme.

RÉGION GRAND-EST
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Dans une lettre au colonel commandant la base de 
Nancy, le président national de l’AAESOR, Jean-
Claude Dalloz, a exprimé au nom de notre asso-

ciation, ses sincères condoléances aux familles de 
l’équipage ainsi qu’à tout le personnel de la base 
aérienne de Nancy. 

Décorations du Commandant Chirié
Médaille de l’outre-mer avec agrafe Sahel 

Médaille de bronze de la Défense nationale, agrafe Armée de l’air 
à titre posthume 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Médaille d’or de la Défense nationale avec palme

Décorations du Capitaine Michelon
Croix de la valeur militaire, pour l’opération Chammal, avec 1 citation à l’ordre de la brigade aérienne 

Médaille de l’outre-mer avec agrafes Sahel et Moyen-Orient 
Médaille d’argent de la Défense nationale, agrafes forces aériennes et missions d’opérations extérieures 

à titre posthume 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Médaille d’or de la Défense nationale avec palme
                   Roger Baron

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

À l’initiative du général de brigade aérienne 
Manuel Alvarez une journée de commémoration du 
quarantième anniversaire de la base aérienne 721 
de Saint Agnant a été organisée le lundi 15 octobre 
2018 au profit des cadres et anciens élèves sous-
officiers de l’École Technique de l’Armée de l’Air.
 

Petit historique de la base école de rochefort 
(b.e.r) et de l'école technique de l'armée de l'air 
(e.t.a.a)
C’est en 1933 qu’est créée l’École des apprentis 
mécaniciens des forces aériennes, sur le site de Ro-
chefort Soubise, base de dirigeables de la Marine 
depuis 1916.

LES 40 ANS DE LA BASE DE ST AGNANT - VISITE à SOUBISE

L’École recevra son drapeau en 1939 sous le nom 
« d’École technique de l’armée de l’air ». L’attaque 
allemande de mai 1940 perturbera son fonctionne-
ment. Le site sera bombardé en juin 1940, occupé 
par les allemands jusqu’en septembre 1944 et ne 
reprendra ses activités qu’à l’été 1945.
En 1952 la base école de Rochefort adopte son 

insigne actuel inspiré de l’Héraclès du sculpteur 
Bourdelle.
Dans les années 70, le caractère vieillissant des ins-
tallations érigées sur une zone inondable conduit 
les autorités à vouloir une nouvelle École de 
conception plus rationnelle et moderne, sur une  
implantation moins sensible aux intempéries.




