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Pellegrue : hommage rendu au pilote oublié, Emile Lecea 
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Tombé lors de la Seconde Guerre mondiale à 24 ans, le Girondin 
Émile Lecea, a été honoré hier en Alsace. 

Émile Lecea ne sera plus le grand oublié. Hier, à Obersaasheim en Alsace, très loin de Pellegrue où il était 
né et de Saint-Puy où il est enterré, le pilote de l’armée de l’air, tombé à 24 ans durant la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, a reçu un hommage vibrant dans la commune où il s’est éteint, victime de la DCA 
allemande. Après des mois d’enquête et de recherches, les racines du pilote, une partie de sa famille et 
même les restes de son P 47, son avion américain, ont été retrouvés. Tout ce qu’il manquait pour honorer, 
enfin, plus de 70 ans après, la mémoire du combattant. 

Le 4 février 1945 

Cet hommage, on le doit à Patrick Baumann, passionné d’aviation, chercheur d’épaves, président de 
l’Association du souvenir aérien de l’est de la France. L’Alsacien, qui surnomme Émile Lecea 
affectueusement « petit bonhomme », a œuvré sans relâche des mois et des mois pour retrouver la trace du 
pilote oublié, mort le 4 février 1945. 

Cette date n’est pas anodine car ce même jour, une des grandes figures de l’aviation de chasse française est 
également tombée, ayant droit à un imposant mémorial et une grande cérémonie chaque année. 

« Dans tout cela, on oublie qu’à peine quelques kilomètres de ce crash, ici même à Obersaasheim, au même 
moment, abattu le sergent Émile Lécea, du groupe de chasse 1/3 Navarre, qui participait à une attaque d’un 
convoi près du village de Bremgarten en Allemagne, a expliqué hier Patrick Baumann. Émile Lecea réussit à 
ramener son avion par-dessus le Rhin pour venir s’écraser et mourir sur la terre de sa France. » 

Un morceau du P47 

Dimanche matin, en présence du maire de Pellegrue, José Bluteau, et de nombreux élus locaux, une 
cérémonie touchante a donc honoré la mémoire du pilote girondin. Un jeune pilote, fait sergent, qui a malgré 
tout eu une vie mouvementée puisqu’il s’est battu contre les Franquistes en Espagne, a ensuite été fait 
prisonnier par les Allemands à Dunkerque, s’est évadé pour Marseille et l’Algérie avant de rallier les États-
Unis pour être formé au pilotage ! 



Dans l’après-midi, Michel Lecea, neveu du pilote, a reçu une plaque contenant un morceau du P 47 retrouvé 
il y a peu et récupéré un peu de terre à l’endroit où l’avion est tombé il y a 71 ans. Un peu de terre en 
souvenir qu’il donnera à Rosa, la belle-sœur d’Émile Lecea toujours en vie. Patrick Baumann a quant à lui 
terminé son discours sur une citation : « Un soldat meurt deux fois, la première quand il est tué au combat, la 
seconde quand on l’oublie. Toi, Émile Lecea, ici à Obersaasheim, on ne t’oubliera pas. » 

Article d’origine : http://www.sudouest.fr/2016/05/30/l-hommage-rendu-au-pilote-oublie-2380396-

3032.php  

 


