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Le village de Grattepanche, dans la somme, non loin d'Amiens. -© Le village de Grattepanche, dans la somme, non loin d'Amiens. -© 
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Alain Boutté entreprend, depuis des années, des recherches sur 4 aviateurs tombés Alain Boutté entreprend, depuis des années, des recherches sur 4 aviateurs tombés 

au combat dans la somme en 1940. Aujourd'hui il fait appel à vous ! Son but ? au combat dans la somme en 1940. Aujourd'hui il fait appel à vous ! Son but ? 

Retrouver la famille du pilote Guadeloupéen, Daniel Jean Alfred Célicourt.Retrouver la famille du pilote Guadeloupéen, Daniel Jean Alfred Célicourt.

C'est le 5 juin prochain, dans le petit village de Grattepanche dans la Somme, qu'aura C'est le 5 juin prochain, dans le petit village de Grattepanche dans la Somme, qu'aura 

lieu une cérémonie commémorant le sacrifice de 4 aviateurs tombés au combat le 31 lieu une cérémonie commémorant le sacrifice de 4 aviateurs tombés au combat le 31 

mai 1940. Lors de cet événement, une plaque commémorative sera dévoilée. En quoi mai 1940. Lors de cet événement, une plaque commémorative sera dévoilée. En quoi 
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cela concerne la Guadeloupe, me direz-vous ? Et bien le pilote n'était autre qu'un cela concerne la Guadeloupe, me direz-vous ? Et bien le pilote n'était autre qu'un 
Pointois. Malheureusement, sa famille n'a pas encore été retrouvée.Pointois. Malheureusement, sa famille n'a pas encore été retrouvée.
Depuis de nombreuses années, Alain Botté, passionné d'aviation, recherche la Depuis de nombreuses années, Alain Botté, passionné d'aviation, recherche la 
descendance du pilote. Daniel Jean Alfred Célicourt est né le 18 mai 1906 à Pointe-à-descendance du pilote. Daniel Jean Alfred Célicourt est né le 18 mai 1906 à Pointe-à-
Pitre. Sa mère, Louise Clarisse Adélaïde habitait au 36, rue Bébian à Pointe-à-Pitre Pitre. Sa mère, Louise Clarisse Adélaïde habitait au 36, rue Bébian à Pointe-à-Pitre 
dans la maison Fournier. « De son enfance ou de sa famille en Guadeloupe, je n’ai pu dans la maison Fournier. « De son enfance ou de sa famille en Guadeloupe, je n’ai pu 
retrouver de trace, d’où l’idée de m’adresser à vous », explique Alain Boutté. retrouver de trace, d’où l’idée de m’adresser à vous », explique Alain Boutté. 
Un parcours exemplaireUn parcours exemplaire
Grâce à la fiche matriculaire du pilote, on le retrouve en métropole. En 1926, Jean a 20 Grâce à la fiche matriculaire du pilote, on le retrouve en métropole. En 1926, Jean a 20 
ans et réside à Baron dans l’Oise, où il exerce la profession de chauffeur. Incorporé le ans et réside à Baron dans l’Oise, où il exerce la profession de chauffeur. Incorporé le 
10 mai 1926 pour effectuer son service militaire, il s’engage le 10 novembre 1927 au 10 mai 1926 pour effectuer son service militaire, il s’engage le 10 novembre 1927 au 
titre du 1er Groupe d’Ouvriers Aéronautique. L'homme obtient, ensuite, le grade de titre du 1er Groupe d’Ouvriers Aéronautique. L'homme obtient, ensuite, le grade de 
sergent et son brevet de pilote à Istres le 6 juin 1930. Affecté successivement à Metz, sergent et son brevet de pilote à Istres le 6 juin 1930. Affecté successivement à Metz, 
Lyon et Thionville, il arrive à Toulouse au Groupe de Bombardement. Il sera nommé Lyon et Thionville, il arrive à Toulouse au Groupe de Bombardement. Il sera nommé 
Adjudant-chef  Pilote le 1er janvier 1940. Le 31 mai, au court d’une mission au-dessus Adjudant-chef  Pilote le 1er janvier 1940. Le 31 mai, au court d’une mission au-dessus 
d’Amiens, son avion est abattu. Aucun des quatre membres d’équipage ne survivra. d’Amiens, son avion est abattu. Aucun des quatre membres d’équipage ne survivra. 
Jean Célicourt meurt à l’âge de 34 ans. À l'heure actuelle, il est toujours inhumé en Jean Célicourt meurt à l’âge de 34 ans. À l'heure actuelle, il est toujours inhumé en 
terre Picarde, à la Nécropole Nationale de Conde-Folie (Somme). Il était célibataire, ce terre Picarde, à la Nécropole Nationale de Conde-Folie (Somme). Il était célibataire, ce 
qui ne veut pas dire qu’il n’a pas eu de descendance en métropole. Si vous possédez qui ne veut pas dire qu’il n’a pas eu de descendance en métropole. Si vous possédez 
quelques informations sur cet homme ou sur sa famille, n'hésitez-pas à joindre Alain quelques informations sur cet homme ou sur sa famille, n'hésitez-pas à joindre Alain 
Boutté à l'adresse mail suivante : alain-boutte@orange.fr ou au 03.22.47.11.87Boutté à l'adresse mail suivante : alain-boutte@orange.fr ou au 03.22.47.11.87
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