
ANNEXE 1

Description des pièces



Description des pièces de Dornier 217 trouvées le 14 Septembre 2013

Une vue globale des pièces trouvées.



Un fragment d’aileron avec uncamouflage en exceptionnellement bon état

Sur l’extrado : de la peinture RLM 74 (gris foncé), des serpentins soit en RLM 76 (gris bleu du

dessous) soit en RLM 77 (gris clair), et le dessous en RLM 76. C’est un camouflage qui était

utilisé par la chasse de nuit ou pour les opérations nocturnes ;

Des bouteilles d’oxygène.



Une plaque très belle décrivant des instructions de gestion de carburant.

Le type avion est mentionné : « K3 » ;



Un capot qui abritait une installation électrique (symbole électrique)

Avec des aérations latérales et une instruction de démontage ;

Beaucoup de câblages : cet avion transportait des bombes téléguidées et emmenait en

conséquence beaucoup d’équipements électriques (boitiers, câblages)



Plaques montrant le numéro de pièces des radios. La photo de droite est particulièrement

intéressante car on peut y distinguer (au milieu) “FUG203” qui est le part number de la radio qui

commandait les bombes volantes. Elle confirme ainsi la fonction de ce Do217.

Un marquage intéressant : « nicht anfassen » (ne pas marcher)



Ces bouchons sont intéressants car ils servaient à obturer les mitrailleuses et à protéger les

canons des intempéries et du gel. Ils sautaient automatiquement quand le mitrailleur ouvrait le

feu. Leur présence montre que l’avion rentrait sans avoir tiré et que la mission avait été

relativement tranquille puisqu’ils n’avaient pas été attaqués.

Une trappe avec des traces de camouflage et des loquets de fermeture encore en très bon état.



Un élément de refroidissement de de fluide, provenant sans doute du moteur, identifié grâce à

cette plaque.

Un élément du mécanisme d’extension du train d’atterrissage, identifié grâce à cette plaque.



Divers composants d’équipements avec des marquages.



Enfin, une grande pièce de structure est à mentionner. De belles éclisses la caractérisent mais son

principal intérêt réside dans sa taille et l’étude de sa fabrication. Il n’y a plus de peinture, et pas

de marquage (sauf « nicht anfassen » ne pas marcher).


