Louis DEBEST (1892-1965)
Mécanicien naviguant

Louis Amédée Jean DEBEST est né le 31 juillet 1892 à 14 heures, Grand-rue à Guéret dans le
département de la Creuse.
Il est le fils d’Ernest Alexandre DEBEST, bijoutier, 31 ans, né le 15 avril 1861 à Saint-Maixentl’Ecole dans les Deux-Sèvres et d’Augustine Rosalie FALCONNIER, 26 ans, née le 24 juillet 1866
à Lyon 6e. Du couple, marié le 20 avril 1889 à Paris dans le 3° arrondissement, naissent à Guéret,
deux enfants ; Madeleine Emilie Micheline le 30 janvier 1890 et Louis le 31 juillet 1892.
A l’âge de 18 ans, en 1910, Louis obtient le brevet de l’Ecole Nationale Professionnelle de Cluses
en Haute-Savoie, dans la section mécanique et électricité.
De la classe 1912, il s’engage volontaire, le 1er octobre 1910 à Poitiers dans le département de la
Vienne où ses parents sont domiciliés et tiennent une bijouterie-horlogerie.
Sa fiche matricule n° 1350 le décrit : cheveux châtain-foncé, yeux gris-orange (sic), front moyen, nez rectiligne, visage
rond, taille 1,67 mètres. Renseignements physionomiques complémentaires ; teint pâle.
Le 3 octobre 1910, Louis est incorporé au 1er Régiment du
Génie. Il est nommé caporal le 24 septembre 1911 et promu
sergent le 27 septembre 1912. Il est affecté au 2e groupe
d’aviation à Belfort, le 1er octobre 1912 à l’escadrille Blériot
et passe au 3e groupe le 1er janvier 1913. Il obtient le
brevet supérieur de mécanicien d’aéronautique le 1er février
1913.
Il est affecté au 1er groupe d’aviation le 1er janvier 1914
jusqu’au 1er août 1914.

Photo prise à Montgobert dans l’Aisne en 1915 lors du
baptême d’un Blériot.
Il est promu adjudant le 10 novembre 1915, jour où il est affecté à Hautefontaine dans l’Oise, à l’escadrille C-10.
Cette escadrille combat sur avion Caudron G5, puis sur G6 de reconnaissance (photo) puis sur Letord. Elle participe à la
bataille de la Somme jusqu’au 19 septembre 1916, avant d’occuper le secteur entre Ribécourt et le bois des Loges et de
poursuivre l’envahisseur suite à son repli. Louis (photo page suivante, 1er à droite, rang derrière) quitte cette escadrille le
21 février 1918 pour rejoindre l’escadrille 271.
Il a participé à la campagne contre l’Allemagne jusqu’au 9 mars 1919, soit durant 4 ans et 7 mois.
Louis DEBEST, 26 ans, adjudant d’aviation, se marie le 23 avril 1919 à Neuville-de-Poitou dans la Vienne avec Madeleine
Marie CHAUVET, 22 ans, née le 8 novembre 1896 à Chasseneuil-du-Poitou dans la Vienne. Du couple naissent deux enfants :
Pierre le 15 octobre 1920 à Neuville-de-Poitou et Thérèse le 17 avril 1924 à Meudon dans les Hauts-de-Seine.
Le 20 janvier 1921, Louis est
décoré
de
la
médaille
commémorative de la Grande
Guerre et en 1922 de la
médaille interalliée dite « de la
Victoire » ainsi que de la Croix
du combattant.

Il est admis à l’école d’administration militaire de
Vincennes comme élève-officier, le 2 octobre 1922.
Le 1er octobre 1923, il est nommé au grade d’officier
d’administration de 3e classe de l’aéronautique,
contrôleur de matériel, sous-lieutenant mécanicien et
mis à la disposition du sous-secrétaire d’Etat à
l’aéronautique. Il est ensuite affecté à l’Entrepôt
spécial d’aviation n° 3 à Saint-Cyr.
Il effectue un stage de perfectionnement technique du
1er octobre 1923 au 28 février 1924. Il est promu
officier d’administration de 2e classe le 1er octobre
1925, grade transformé en celui de lieutenant
mécanicien et le 7 novembre 1925, il est affecté au
service général du ravitaillement en matériel d’aviation.
Le 1er janvier 1930, il est nommé chevalier dans l’ordre
national de la Légion d’honneur et promu au grade de
capitaine le 25 juin 1930.
Il est affecté à la 22e escadre à la Base Aérienne
d’Orléans dans le Loiret, le 22 décembre 1936 et il est
promu chef de bataillon le 15 juin 1937.
Du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940, il participe à la
2e guerre mondiale et, est « sur le pied de guerre » à
partir du 26 juin 1940.
Il est promu
lieutenant colonel le 15 juin 1942. Il est « mis en permission renouvelable » à compter du
1er janvier 1943 et en congé d’armistice le 1er avril 1943.
A 52 ans, le 28 août 1944, il est « rappelé à l’activité » au détachement liaison
Air de Poitiers, puis il est muté successivement sur les bases aériennes de Tours
et de Bordeaux. Le 1er janvier 1945, il est affecté au commandement du CRAP
207 (Centre de rassemblement et administration du personnel) à Tours.
Il est démobilisé le 20 octobre 1945.
Le 31 décembre 1949, il est promu officier dans l’ordre national de la Légion
d’honneur et le 1er juillet 1950, promu colonel de réserve dans le corps des
officiers mécaniciens.
Atteint par la limite d’âge de son grade, il est rayé des cadres le 31 juillet 1954
et admis à l’honorariat le 5 juin 1955.
Louis DEBEST décède à l’âge de 72 ans, le 21 mai 1965 à Mavault sur la
commune de Neuville-de-Poitou dans la Vienne. Il repose au cimetière de cette
commune.
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