
Christian Bove  

Né à Provemont (Eure) le 11 mars 1945 
Décédé à  Vannes (Morbihan) le 13 juillet 1986  

Pilote d’essais, propriétaire d’un Wassmer 

Christian Bove, passionné d’aéronautique, fait ses études secondaires au prytanée militaire de la Flèche. Si sa jeune vocation 
l'attire vers la marine, c'est finalement le concours de l'Ecole de l'Air qu'il présente avec succès en 1965, sans même avoir eu droit à 
son baptême de l'air ! Pilote de chasse, breveté à Tours en 1969 sur « Mystère IV », il sera affecté à Cazaux puis à Nancy sur « Mirage 
III » où il deviendra commandant d'Escadrille. Mais il veut être pilote d'essais. 

Dès 1975 il rejoint l’EPNER (Ecole des Pilotes Navigants d’Essais et de Réception) à Istres et devient pilote d’essais à 
Brétigny ; Il vole sur de nombreux types d’appareils.  

Lieutenant Colonel en 1982, il choisit de quitter l’Armée de l’Air en 1983 pour continuer sa carrière comme pilote d’essais civil. 
Il devient alors chef du personnel navigant au CEV (Centre d’Essais en Vol) de Brétigny et il est choisi comme responsable du 
programme Airbus, responsabilité qu'il ne pourra exercer... 

 
Membre de l’Amicale Jean Baptiste Salis à La Ferté Alais, Christian Bove est à l’aise sur toutes les machines de la collection : 

Blériot XI, Caudron G6, T6, Morane, Bréguet XIV, Dragon Rapide etc… Avec son épouse, elle-même pilote privé, il construit un Jurca 
« Sirocco », puis remet en état un Piper « Cub ». 

 
Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget lui confie le Dewoitine D520, chasseur de la seconde guerre mondiale remis en 

état de vol, pour des présentations en vol à partir de 1980. La dernière présentation de Christian Bove, le 13 juillet 1986 au meeting 
aérien de Vannes se terminera tragiquement. 
 

 
 
 
Christian Bove et son épouse, Marie, avaient en 1981 acheté le Wassmer 40 N°12 F-BHJN avec lequel ils sillonnaient la 

France et l’Europe. 
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