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LES DONNEES DISPONIBLES :

A la mi-juin 1944, deux bombardiers allemands Dornier 217 se sont écrasés à quelques kilomètres de
distance l’un de l’autre, l’un sur le Mont S1, l’autre sur le Mont S2 près de St-Bertrand-de-
Comminges.

Les recherches menées dans les listes des appareils perdus en juin 1944 conduisent à la conclusion
que ces 2 appareils devaient être ceux basés sur l’aéroport de Toulouse Francazal et portés disparus
lors d’une mission de bombardement de navires dans le port de Cherbourg dans la nuit du 14 au 15
juin 1944. Il s’agissait des :

 Do 217 type K3, immatriculation 6N + HR, N° de série 4749 avec l'équipage du Fw. Rudolf Stoll

 Do 217 type K2, immatriculation 6N + LT, N° de série 4555 avec l'équipage de l’Ofw. Kurt Faust

Les documents :

Ulf Balke : Kampfgeschwader 100 "Wiking". - Eine Geschichte aus Kriegstagebüchern, Dokumenten
und Berichten 1934-1945 - Motorbuch Verlag - 1981

(traduction de la page 304)

« Dans la nuit du 14.06 au 15.06, le IIIème Groupe a porté un coup grave à des navires de guerre
dans le port de Cherbourg. Une fois de plus trois machines ont été perdues avec leurs équipages.

L'équipage du Ltn. Dietrich Leydhscher (Do 217 K 3, 6N + KR, N° de série 4748) du 7ème escadron
a été abattu en combat aérien. L'observateur Uffz Kurt Wolf et l'ingénieur de vol Ofw. Friedrich
Baro ont été portés disparus. Les autres membres d'équipage ont été secourus blessés. Du 9ème

escadron ne sont pas revenus l'équipage du Fw. Rudolf Stoll (Do 217 K3, 6N + HR, N° de série
4749) et l'équipage de l’Ofw. Kurt Faust (Do 217 K2, 6N + LT, N° de série 4555). »

Martin J. Bollinger : Warriors and Wizards - The Development and Defeat of Radio Controlled Glide
Bombs of the Third Reich - Naval Institute Press - 2010

(traduction des pages 155, 238 et 239)

« Un raid de la III/KG 100 dans la nuit suivante du 14–15 Juin au-dessus de Cherbourg fut sans
succès et conduisit à la perte de 3 Do 217 de plus.

Un Do 217 K-3 immatriculé 6N+KT (Wk.Nr. 4748) du 7/KG 100 commandé par le Lieutenant
Dietrich Leydhscher fut abbattu, un Do 217 K immatriculé 6N+HR (Wk.Nr. 4749) du 9/KG 100
commandé par le Feldwebel Rudolf Stoll fut perdu, et un Do 217 K-2 immatriculé 6N+LT (Wk.Nr.
4555) commandé par l’Oberfeldwebel Kurt Faust ne revint pas. Ce dernier appareil est
intéressant car il était équipé pour transporter uniquement la Fritz-X, suggérant que celle-ci ait
pu être utilisée lors de cette mission. »



Namemliches Verlustmeldung (NVM) – Rapport de pertes nominatives :

Indication de la perte de 3 appareils lors d’un raid sur Cherbourg dans la nuit du 14 au 15 juin
1944 :

Do 217 K3 n° 4748 / 6N+KR (2 membres d’équipage retrouvés)

 Ltn. Dietrich Leydhscher, retrouvé

 Observateur Uffz Kurt Wolf, disparu

 Ingénieur de vol Ofw. Friedrich Baro, disparu

 Uffz Valim Seitz, disparu, retrouvé le 16 juin

Do 217 K2 n° 4555 / 6N+IT

 Flugzeugführer: Ofw (adjudant chef pilote) Faust, Kurt (enterré à Berneuil, block
4, tombe n° 1490)

 Kampfbeobachter: Fhj-Ofw (adjudant-chef observateur) Adermann, Erich

 Bordfunker : Ogfr (caporal-chef radio) Schmidt, Julius

 Bordwart: Gefr (caporal membre d'équipage) Kraft, Josef

Il est indiqué sur le NVM que les morts ont été retrouvés le 18 juillet 1944.

DO 217 K3 n° 4749 / 6N+HR

 Flugzeugführer: Fw (adjudant pilote) Stoll, Rudolf

 Kampfbeobachter: Lt (sous-lieutenant observateur) Sühnel, Rudolf

 Bordfunker: Uffz (sergent-radio) Welte, Erwin

 Bordwart: Ogfr (caporal chef membre d'équipage) Wettermann, Johann

Rapport de Gendarmerie de Loures-Barousse du 21 juin 1944 :

« Dans la nuit du 15 au 16 juin 1944, vers 1 h 15, un avion allemand s’est abattu sur le territoire
de la commune de S1, à 4 kilomètres environ au sud d’un hameau.

… l’équipage de l’avion était au moins de quatre hommes ; ceux-ci gisent ça et là dans les débris
de l’appareil à moitié calcinés.

… Monsieur le maire de S1, aussitôt prévenu de l’accident, a fait monter une garde permanente
de l’appareil par les habitants du hameau.

… Les autorités allemandes ont été prévenues par Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Gaudens.

… à ce jour, aucune décision n’a encore été prise pour faire enterrer les quatre membres de
l’équipage qui sont en état complet de putréfaction. »

Rapport de Gendarmerie de Loures-Barousse du 8 juillet 1944 :

« Le 7 juillet 1944 … les débris d’un avion portant la croix gammée venait d’être découvert la
veille au pic Mont S1. Ils seraient situés à 6 kms environ au Sud-Ouest du bourg de la commune
de S1 et à 2 kms à l’Est du Hameau.

… à une altitude de 1400 m environ, au versant sud du Mont S1, avons découvert les débris d’un
avion portant la croix gammée au fuselage.



… Actuellement, il n’est pas possible de dénombrer les membres de l’équipage qui sont
complètement déchiquetés et calcinés. On trouve un peu partout des lambeaux de chair en état
complet de putréfaction.

… La chute de cet appareil remonterait à la nuit du 15 au 16 juin dernier, date où un autre avion
allemand s’était abattu au pic S2, car lors de cet accident les habitants du hameau avaient cru
entendre deux avions survoler la région.

L’appareil n’étant plus qu’un amas de ferraille et les corps des membres de l’équipage étant
complètement disparus, soit par leur décomposition, déchiquetés ou calcinés par le feu aucune
garde ne sera montée par les habitants de la commune de S1.

Le réseau téléphonique étant interrompu, les autorités compétentes n’ont pu être prévenues de
cet accident d’aviation. »

Document utilisé par Matti Salonen :

Sans qu’il n’ait pu pour l’instant retrouver la source de cette information (un rapport sans doute
disponible au Wast à Berlin ?), Matti Salonen a dans sa base de données :

1944-06-15 9./KG 100 Do 217K-2 4555 6N+IT Bei Saint-Laurent, 53 km östlich
Tarbes Luftkampf. Bruch 100 %

Le Saint-Laurent en question ne peut-être que Saint-Laurent de Neste (seul Saint-Laurent à cette
distance de Tarbes).

Site du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (http://www.volksbund.de)

Une recherche effectuée sur les 12 membres d’équipage des 3 avions évoqués ci-dessus dans la
base de données du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Commission des sépultures de
guerre allemandes) ne permet de retrouver que Kurt Faust avec ces seules informations :

Oberfeldwebel Faust, Kurt

Né le 21.08.1915 à Friedrichsburg

Décédé : 53 km ostw.Tarbes bei St.-Laurent (pas de date de décès)



Les témoignages :

Recueilli par le Maire (10 mai 2013) :

Quelques renseignements pris auprès" d'anciens" du village : les deux avions allemands sont
tombés la même nuit effectivement début juin 1944; un au S2, le deuxième derrière le mont S1.
Les Allemands sont venus chercher les corps des aviateurs du premier avion et pas ceux du 2ème

qui sont restés sur place.

Recueilli par Gilles Sigro (8 juillet 2013) :

Je me suis déplacé ce week-end (dimanche matin) vers 11 heures dans la vallée pour repérer
exactement l'emplacement du mont S2 comme tu le souhaitais. J'ai demandé où était le S2 à une
bonne femme qui brulait des herbes au bord du chemin, elle m'a conduit dans une ferme ou j'ai
été accueilli par un brave papy à béret Basque qui s'appelle Ismaël.

Il m'a montré le S2 et m'a tout raconté, il vivait là lors de l'accident, il avait 17 ans et a entendu le
choc contre la montagne après avoir été réveillé par le passage de l'avion ! Il est monté sur place
le lendemain matin, et a été épouvanté par la vision des corps déchiquetés ! Il en était encore
retourné ! Il m'a raconté que les Allemands sont montés sur place à 20/30 avec des camions
jusqu'au terminus de la route, puis se sont fait conduire par le garde champêtre après avoir laissé
deux postes de garde équipés de mitrailleuses en amont et en aval des camions ; ils ont
redescendu les corps dans des sacs !! Les renards et le "tachoun" (Blaireau) en avaient mangé
une partie !!

Il m'a expliqué comment aller à l'épave où il doit rester un moteur, il faut un quart d'heure de
marche sur une piste forestière ! Il m'a dit de contacter René R. ancien gendarme en retraite qui
connait l'histoire et qui semble avoir été présent lors de la récupération du moteur.

Recueilli par J. E. (21 septembre 2013) :

J'ai vu hier un ancien résistant, dernier survivant de ceux qui ont enterré les pilotes de l’Halifax. Il
a été un des premiers à se rendre sur le lieu du crash du Dornier (celui du mont S2). Il m'a dit qu'il
ne restait pas grand chose des pilotes, seul le buste carbonisé de l'un d'eux était coincé entre
deux hêtres. Un des ses compagnons a récupéré un pistolet, et lui une pompe dont il se sert
encore, après modification, pour le mazout.

Bien qu'âgé, il a encore toute sa tête. Il m'a dit que l'avion avait tourné longuement en lançant
des fusées, puis s'est engouffré dans la vallée et a heurté le mont S2. Il lui semble que le temps
était clair, contrairement au Halifax ou il bruinait (il faisait partie de ceux qui attendait le
parachutage de ce dernier). Il dit qu'il devait être 23h.

Pour l'anecdote: les Allemands sont venus récupérer longtemps après le peu qui restait des
corps, ils s'étaient amené des chaises dont ils ont fait cadeau à un agriculteur du bas de la vallée.



Les indices matériels :

Crash du mont S1 :

Une plaque de gestion des moteurs (sorte de Quick Reference Handbook – QRH) faisant
apparaître un modèle K3.



Eléments de Météo :

12 au 13 juin 1944 (Pascal B. – Météo France) : belle dorsale au-dessus des Cantabriques et petit
flux de nord-ouest à 850 hPa, une situation propice à une entrée maritime avec mer de nuages
sur le piémont et la basse montagne, d'où une visibilité probablement très mauvaise (relief noyé
dans les nuages dès la basse montagne).

Nuit du 15 au 16 juin 1944 (Pascal B. – Météo France) : éléments dont nous disposons grâce aux
cartes reconstituées par le centre européen de Reading :

Nous nous trouvons en présence d'un flux rapide de nord-ouest, en marge du courant perturbé
qui circule sur les îles britanniques et le nord de la France. Les cartes d'altitude indiquent un fort
vent de nord-ouest (330 degrés) sur l'axe Cherbourg-Toulouse : 50 km/h à 1500 mètres, 70 km/h
à 5000 mètres et 120 km/h à 9000 mètres. Dans les basses couches de l'atmosphère, un
anticyclone de 1025 hPa recouvre le proche atlantique et se prolonge par une dorsale qui vient
épouser les côtes françaises de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, d'où un régime de nord/nord-
ouest sur le piémont pyrénéen.

Dans ce type de situation, à cette période de l'année, il est fort probable que des nuages bas
recouvrent l'ensemble de la Gascogne (probabilité accentuée dans la nuit) et que cette
couverture nuageuse vienne accrocher la basse et la moyenne montagne. On parle alors d'une
"mer de nuages" dont la base se situe autour de 800 mètres et le sommet autour de 1500
mètres.

15 et 16 juin 1944 (Gilles V. – Gendarmerie) : un front anticyclonique se situait sur le bassin
méditerranéen (1025 hPa) ainsi que sur l'Espagne et les Pyrénées. La côte Atlantique n'était pas
sous l'influence de cet anticyclone, toutefois rien ne laisse prévoir de la pluie. Au vu de ces
modèles et de mes connaissances, je dirais que rien ne laisse à penser qu'il ait pu pleuvoir entre
le 15 juin 1944 à 14h et le 16 juin 1944 à 02h, entre Cherbourg et les Pyrénées Garonnaises et
Ariégeoises.

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsslpeur.html



http://archives-meteo.fr

http://www.meteociel.fr/modeles/archives/archives.php

Lune : le 16 juin 1944, le lever de la lune à Toulouse a eut lieu à 2 h 54 CET (ref.
http://www.calendrier-lunaire-online.net/) et l’illumination max de la lune était de l’ordre de
20% (croissant de lune visible à l’aube seulement donc). Voir également http://pgj.pagesperso-
orange.fr/position-planetes.htm et http://pgj.pagesperso-orange.fr/calendar.htm.

Le 15 juin 1944, le lever de la Lune à Toulouse était à 2 h 24 CET pour une illumination max de
30%.



LES CERTITUDES :

S’agissaient-il bien des 2 appareils Do 217 K3, 6N + HR, N° de série 4749 et Do 217 K2, 6N + LT, N°
de série 4555 ?

Oui, sans aucun doute possible, grâce à ces informations concordantes :

 Tout d’abord et surtout le fait que le Do 217 K2 n° 4555 / 6N+IT soit déclaré perdu à Saint-
Laurent de Neste dans un rapport utilisé par M. Salonen ainsi que sur le site du Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge (pilote Kurt Faust)

 Ensuite la concordance des dates (à 1 jour près tout de même) avec les rapports de
Gendarmerie

 Enfin, car il s’agit des deux seuls avions disparus en juin 1944 qui puissent correspondre dans
les listes de pertes de Do217

Quel appareil s’est écrasé au Mont S1 ?

Il s’agit sans aucun doute possible du Do 217 K3, 6N + HR, N° de série 4749 car :

 Il est bien établi par plusieurs témoignages que seuls les corps de l’équipage du Mont S2 ont
été récupérés par les allemands, ce qui est corroboré par l’indication portée sur le NVM.
L’aspect très tardif de la découverte de l’appareil du Mont S1 faisait qu’il n’y avait de toutes
manières plus de restes humains à récupérer, qui plus est à une période où la priorité des
troupes allemandes n’était pas d’aller récupérer des restes de l’équipage d’un avion tombé
un mois auparavant. Or le seul membre d’équipage de ces deux appareils inhumé au
cimetière de Berneuil est l’adjudant chef Kurt Faust, pilote du Do 217 K2, 6N + LT, N° de série
4555

 Seul le Do 217 K2 n° 4555 / 6N+IT est déclaré perdu à Saint-Laurent de Neste (ainsi que son
pilote Kurt Faust), ce qui est logique au regard de l’accès au hameau (qui se faisait
nécessairement en passant par Saint-Laurent de Neste)

 Enfin et surtout, c’est un débris de K3 qui a été trouvé sur le site du Mont S1 (le modèle K2
s’étant donc écrasé au Mont S2)

LES INCERTITUDES :

Pourquoi seul l’adjudant chef Kurt Faust est-il enterré au cimetière de Berneuil ?

S’agissant du pilote de l’appareil, et les restes humains retrouvés étant vraisemblablement
impossible à identifier, il est envisageable que tous ces restes aient été regroupés dans une seule
tombe mise au nom du pilote de l’appareil.

Il est également possible qu’il s’agisse des seuls restes qui aient pu être identifiés (un seul buste
carbonisé retrouvé, voir témoignage recueilli par J.E.).

Quelle est la date exacte de l’accident ?

Le NVM (écrit sans doute plusieurs jours après la mission) fait état d’une perte dans la nuit du 14
au 15 juin 1944 alors que les rapports de Gendarmerie (écrit 5 jours après les faits pour le plus
proche) parlent de la nuit du 15 au 16 juin 1944. Un tel événement ayant nécessairement
fortement marqué les esprits, la date du 15 au 16 juin 1944 rapportée aux gendarmes est la plus
probable, mais avec un doute possible.



Quelle est l’heure de l’accident ?

Le rapport de Gendarmerie indique 1 h 15 du matin, alors qu’un témoin évoque 23 h (mais près
de 70 ans plus tard). Là aussi, l’heure indiquée par le rapport de Gendarmerie (1 h 15) est sans
doute la plus probable.

ANALYSE DE LA NAVIGATION :

Deux questions principales se posent concernant le crash de ces deux appareils :

 Comment ont-ils pu se retrouver dans les contreforts des Pyrénées au retour d’une mission
de Cherbourg vers Toulouse ?

 Pourquoi se sont-ils tous deux écrasés sur la montagne ?

Route de retour prévue :

La route de retour directe Cherbourg / Francazal aurait dû avoir les caractéristiques suivantes :

 Cap 160,3°

 Distance 716 km

 Durée de vol : 86 minutes (sans vent et en considérant la vitesse de croisière d’environ 500
km/h pour un Do 217)



Route de retour « suivie » :

En supposant un vol direct Cherbourg / S1, la route réellement suivie avait donc les
caractéristiques suivantes :

 Cap 168,2°

 Distance 759 km

 Durée de vol : 91 minutes (sans vent et en considérant la vitesse de croisière d’environ 500
km/h pour un Do 217)

soit une « erreur » de navigation de 8° (vers l’Ouest) / +5 minutes de vol. Une telle erreur n’est
pas impossible pour un appareil en mission de guerre, mais semble cependant un peu élevée
pour deux appareils simultanément (un des 2 équipages aurait du détecter l’erreur de cap).

Route prévue :
Cap 160,3°

Distance 716 km
Temps de vol 86 minutes

Route suivie :
Cap 168,2°

Distance 759 km
Temps de vol 91 minutes

Erreur finale
Cap 227,3°

Distance 92,1 km
Vent équivalent 64 km/h



Influence possible de la météo ?

Le segment Toulouse Francazal / S1 a les caractéristiques suivantes :

 Cap 227°

 Distance 91 km

Sur une durée de vol prévue de 86 minutes, il suffirait donc d’un vent moyen de 64 km/h (ou 35
nœuds) soufflant du Nord-Est (cap 227°, vent du 47°) pour expliquer une telle erreur de
navigation simultanée pour les deux appareils.

L’analyse des conditions météorologiques et lunaire de cette nuit montrent :

 que la Lune était dans une phase peu lumineuse (moins de 20%) et de toutes manières non
encore levée à l’heure supposée de l’accident. En rappelant qu’à cette époque toutes les
précautions était prises dans les grandes villes pour masquer les éclairages (et donc les
points de repères possibles au sol), le vol se déroulait donc dans une complète obscurité
rendant totalement impossible la vision du sol et le recalage de la navigation (vérifié auprès
de pilotes professionnels : le passage de la Garonne ou les Pyrénées sont totalement non
visibles lors d’une nuit sans lune).

Erreur finale
Cap 227,3°

Distance 92,1 km
Vent équivalent 64 km/h

Cherbourg
Cherbourg



 Les conditions météo de la nuit du 15 au 16 juin 1944 restituées par Pascal B. mettent en
évidence :

o un vent fort, jusqu’à 70 km/h à 5000 mètres (plafond de vol du Do 217),
principalement « dans le dos » du trajet Cherbourg / Toulouse. Une erreur
d’estimation de 30 km/h sur ce vent permet d’expliquer l’erreur de distance
Cherbourg / Sacoué (759 km parcourus en 86 minutes avec une vitesse sol de 530
km/h). En revanche, ces conditions ne permettent pas d’expliquer l’erreur de cap :
avec un vent du 330° pour un cap suivi de 160°, le cap réel aurait même être dû être
légèrement plus à l’Est de la route visée, au lieu d’une déviation de 8° vers l’Ouest.

o Forte probabilité d’une couverture nuageuse qui accroche la montagne jusqu’à 1500
mètres (mais de toutes façons, sans lumière de la Lune, les montagnes et le sol
étaient invisibles).

Un scénario possible pour le crash :

Il est vraisemblable que les raisons de ce double crash sont le résultat du cumul d’un certain
nombre de facteurs :

 Des conditions de guerre : les deux appareils ont été pris à parti par la DCA au dessus de
Cherbourg (un autre appareil de la mission détruit), ce qui a sans doute occasionné des
conditions peu propices à un calcul de retour précis vers Toulouse (il est également possible
que les appareils aient significativement dérivé autour de Cherbourg avant de prendre leur
cap retour)

 Sans doute une imprécision de quelques degrés dans leur cap de retour

 Une nuit noire sans lune et sans repère au sol pour recaler la navigation

 Et peut-être une météo (nuages) masquant le sol et le relief

 Un vent dans le dos les poussant significativement plus vite que prévu vers les Pyrénées.
Après le temps de vol prévu pour la distance Cherbourg / Francazal, les pilotes ont
commencé à « percer » la couche de nuage se croyant au-dessus de la plaine toulousaine
(150 m d’altitude) pour en fait s’écraser à 1 500 m d’altitude.

Une collision en vol a-t-elle eu lieu ?

C’est possible mais peu probable. Si une telle collision avait eu lieu, il est peu probable que les
deux appareils se seraient écrasés si proches l’un de l’autre (sauf destructions majeures
simultanées des deux appareils).

Les pilotes ont-ils utilisé des fusées éclairantes ?

C’est possible. Au-delà du fait que le témoin cité par J. E. le mentionne, cela pourrait conforter le
scénario ci-dessus. Les fusées peuvent servir à communiquer vers le sol en demandant à ce
dernier de signaler sa position. On peut donc envisager le scénario où les deux pilotes ont tourné
au-dessus d’une zone qu’ils croyaient être la région toulousaine, essayé en vain de contacter par
radio le contrôle de l’aérodrome de Francazal, puis essayé toujours en vain d’entrer en contact
avec ce dernier par fusées. En l’absence de réponse, ils ont alors tenté la descente à travers les
nuages jusqu’à leur crash final.



Ces appareils pouvaient-ils être en mission de reconnaissance ou de bombardement du maquis de
Nistos ?

L’hypothèse de deux avions de reconnaissance ou de bombardement à la recherche du maquis
de Nistos a été émise (voir http://maquis-nistos-esparros.chez-alice.fr/crash.php). Une telle
hypothèse est totalement à écarter pour les raisons suivantes :

- Les appareils en question, bombardiers lourds, bimoteurs, volant à environ 500 km/h,
n’étaient absolument pas adaptés pour une telle mission de reconnaissance en montagne
(manœuvrabilité insuffisante, vitesse trop élevée),

- Un vol de nuit, de plus par une nuit sans lune, ne permettait pas une telle mission,
- Et enfin, les deux appareils, Do 217 K2 et K3, était spécialement conçus pour le

bombardement de navires (équipé uniquement de la bombe Fritz-X pour le K2 ou des
bombes Fritz-X ou Hs 293 pour le K3).


