Christian DEVISSE (1952-1996)
Navigateur

Christian Yves Gabriel DEVISSE est né le 5 avril 1952 à 6 heures 40, rue
des Mayades à Felletin dans le département de la Creuse.
Il est le fils d’Emilien DEVISSE, monteur électricien, 32 ans, né le
24 septembre 1920 à Felletin et de Raymonde LAUBY, 23 ans, née le
12 novembre 1929 à Felletin. Du couple naissent trois enfants ; Alain,
Thérèse et Christian.
A l’âge de 19 ans, Christian s’engage dans l’Armée de l’Air au titre du
personnel navigant. Sa fiche d’engagement, le décrit ; cheveux châtains, yeux
bleus, front plat, nez petit, visage anguleux, taille 1,71 mètre.
Le 3 septembre 1971, il est classé comme élève-pilote.
Il effectue un stage de parachutiste à l’école des
troupes aéroportées de Pau (insigne) dans les Pyrénées-Atlantiques du 5 au 18 décembre 1971
et obtient le brevet militaire de parachutiste.
Puis Christian s’oriente vers la navigation aérienne. Il est affecté successivement sur les
Bases Aériennes ; n° 709 de Cognac-Châteaubernard en Charente, n° 101 de Toulouse-Francazal
en Haute-Garonne (baptisée du nom du Général de MARMIER, voir sa biographie), n° 105 d’Evreux-Fauville dans
l’Eure, n° 123 d’Orléans-Bricy dans le Loiret, n° 106 de Bordeaux-Mérignac en Gironde.
Il participe à des missions à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, à Dakar au Sénégal, à N’Djamena (ex Fort-Lamy) au
Tchad, à Djibouti, à l’Ile de la Réunion, en Egypte, à Bangkok en Thaïlande, à Libreville au Gabon, à Mayotte …
Il est nommé caporal le 1er mars 1972, puis caporal-chef le 1er juin 1972 et sergent le 1er novembre 1972.
Il obtient le brevet de navigateur (insigne ci-contre) le 26 avril 1974 et le 20 juin 1976 le
certificat ECAG 2 (Examen de Connaissances Aériennes Générales). L'épreuve comporte
deux degrés : 1 et 2. Le degré 1 donne la licence de Chef de bord qui est la 1ère étape de
la progression professionnelle lorsqu’un certain nombre d’heures de vol a été accumulé.
Le degré 2 comporte plus de connaissances dans le domaine d'utilisation du système
d'armes en opérations combinées et surtout cette licence permet de "leader" une mission
à plusieurs avions. En plus des éléments théoriques, les deux épreuves comportent un vol
contrôlé.
Christian DEVISSE, 23 ans, se marie le 11 septembre 1976 à Patay dans le Loiret avec Thérèse AUTET, militaire
de l’Armée de l’Air, sergent-chef à la base de Bricy dans le Loiret. Du couple naissent deux filles.
Christian est nommé sergent-chef le 1er janvier 1978 et
adjudant le 1er juin 1983. Il vole sur avions MH 1521
Broussard, Cap 10, Lockheed T-33, Fouga Magister, MD 311
(Marcel Dassault), Nord 2501 (Noratlas), Transall C-160
(photo ci-contre), DHC 6 Twin-Otter (de Havilland Canada)
et hélicoptère Alouette III (photo ci-après).
Christian se spécialise dans les opérations particulières de
sauvetage civil et dans les missions délicates en pays amis.

A ces titres, il est cité le 7 avril 1978 à l'ordre de la brigade aérienne (document en annexe) ;
« Le sergent DEVISSE Christian de l’escadron de transport

01/061, membre d’équipage sur C. 160, a fait preuve de très
belles qualités techniques et opérationnelles au cours de
missions délicates effectuées au profit de pays auxquels
nous lient des accords de coopération. »
Il est cité aussi à l'ordre de l'escadre aérienne en 1979
pour une mission d'évacuation.

Christian est décoré de la médaille de la Mauritanie le 18 mars 1981, de la médaille du Tchad le 19 mai 1981, de la
médaille de bronze de la Défense nationale « agrafe transport aérien » le 11 août 1983, de la médaille du Liban le
12 juin 1984 et de la médaille d'Outre-mer en 1984 pour ses interventions au Liban, en Mauritanie et au Tchad.
Le 24 juin 1984, il rejoint avec son épouse la base de Dakar-Ouakam, qu’ils
quitteront le 30 juin 1987.
Le 31 décembre 1985, l’avant dernier carnet de vol de Christian affiche
5 050 heures de vol.
Sa dernière affection est au CEV (Centre d’Essai en Vol) à la base aérienne
n° 217 de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne où il est décoré de la médaille
militaire (photo).
Il quitte l'armée en 1988 et travaille dans les Transports Delaloy jusqu'en 1994,
date à laquelle une maladie articulaire l'oblige à quitter son poste.
A partir de 1989, Christian est conseiller municipal à Donnery dans le Loiret où il
a été élu et où il réside depuis 1978.

Christian DEVISSE succombe à une crise cardiaque, à l’âge de 44 ans, le 14 juin 1996 à Donnery dans le Loiret.
Il repose au cimetière de la commune de Felletin dans la Creuse.
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