DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 24 Février 1917
Lieu : OERMINGEN (67970)
Belligérants : Allemands Français
Latitude : 48.982028
Longitude : 7.140902
Titre : Stèle en hommage à l’équipage
du dirigeable "Pilatre de Rozier", février
1917
Thèmes : L’aérostation française en
1917
Localisation : En retrait à droite de la
D919 vers Voellerdingen
Sur la stèle, on peut lire :
« 1914 1918 à la mémoire des
aéronautes français morts le 24
Février 1917 par l’incendie du
dirigeable « Pilatre de Rozier » érigé
par le Souvenir Français »
suit les noms prénoms et grade des 9
membres de l’équipage de ce
dirigeable.
Relation du dernier vol du
dirigeable « Pilatre de Rozier»
« Le Vendredi 23 Février 1917, le
Pilatre des Roziers quitta Epinal à 22
heures pour bombarder une seconde
fois les hauts fourneaux de
Neunkirchen (Sarre). Aux environs
de minuit, le dirigeable, à la
recherche de la vallée de la Blies,
survola l’Alsace Bossue. Mais
bientôt, un changement de direction
semble avoir été décidé. Pour quelles
raisons ?erreur de cap ? erreur de
pilotage ? avarie de moteurs ?
Des témoins de Wittring (Moselle),
l’apercevant au dessus de leur
village, conclurent que le dirigeable
s’était perdu dans une nuit noire et
sans lune !

A Oermingen, on affirmait qu’il fut victime de pannes techniques. Crachant des étincelles au niveau de la
nacelle, le mastodonte survola à très basse altitude Oermingen, avant de se déchirer dans les arbres de la
colline du Boetzel. S’ensuivit une explosion aggravée par le chargement de bombes ! D’autres témoins
relatèrent : »le spectacle terrifiant du dirigeable en feu planant en l’air avant de s’abattre en cet endroit »
et « le ballon, qui entraîné par le vent, s’est incendié en se déchirant sur les arbres….tous y sont restés »
Au lever du jour, les premiers villageois à venir sur les lieux eurent une vision d’horreur. Le souffle de
l’explosion avait déchiqueté la quasi-totalité des aérostiers et les flammes embrasé la futaie. On retrouva
quelques corps carbonisés et méconnaissables. Le sergent Guérin gisait en pleine forêt et le sergent Leduc
sur la rive gauche de l’Eichel. Avaient ils tenté de quitter la nacelle par l’échelle de corde ou de sauter en
parachute ?
Auguste Barthelmé, curé de Voellerdingen, administra les derniers sacrements aux victimes avant
l’arrivée sur les lieux du major Hans Fahrmbacher et d’un détachement du 296ème régiment bavarois
positionné à Sarralbe.
Le Dimanche 25 Février, l’enterrement des aéronautes eu lieu, à 17 heures, au cimetière communal de
Voellerdingen.
Après la catastrophe du Pilatre de Rozier, l’Etat Major de l’Armée de l’Air comprit que les rares
dirigeables encore disponibles n’étaient plus opérationnels de jour comme de nuit. Aussi furent ils cédés à
la Marine pour la surveillance des côtes, la lutte contre les sous marins, l’escorte des convois et pour le
repérage des mines. »

Tombe collective des 9 aérostiers dans le cimetière
communal de Voellerdingen.
Sur la plaque, on lit : « A la mémoire des
aéronautes français victimes de l’explosion du
dirigeables Pilatre de Rozier 24 Février 1917 »
suivent les noms, prénoms, grade, dates de
naissance et commune de naissances des 9
aérostiers

ci-dessus : fiche MPLF du capitaine Prêcheur,
commandant l’équipage du dirigeable Pilatre de
Roziers

Plus de détail sur http://www.aerosteles.net/fiche.php?code=voellerdingen-pilatre

