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Hautes-Pyrénées
Nuit du 15 juin 1944… Deux bombardiers de la
Luftwaffe rentrent de la Normandie vers
Toulouse. Rares avions allemands à être
équipés de bombes radioguidées contre les
navires de guerre, ces deux Dornier 217 K3
viennent d’attaquer l’armada alliée devant
Cherbourg…
«Un raid long, difficile, il devait y avoir du vent
au retour. Erreur de navigation : ils ont dérivé.
Ils ont cru percer la couche nuageuse
au-dessus de Toulouse mais c’était la
montagne…», commence Gilles Collaveri. Entre
ses mains, un débris d’aile portant encore une
trace de camouflage et à deux pas, le gouffre du
Sacon où gisaient les ultimes vestiges de l’un
des deux avions…

Fiona est morte sous les coups et
a été enterrée, avoue sa mère
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Chômage : première baisse en
plus de deux ans mais pas
d'"inversion"

TOUTES LES DÉPÊCHES

15 septembre 2013… Tentes alignées près de
la cabane où se restaurent les spéléos sur ce versant escarpé de la Barousse, feu de camp fumant et
passionnés furetant dans leur documentation aéronautique numérisée… Près de 70 ans ont passé depuis
le double crash qui a vu s’éparpiller en flammes le premier Do 217 dans la forêt de hêtres au-dessus de
Sacoué, dans les Hautes-Pyrénées, et le second un peu plus loin sur le pic du Soumail… Mais le dossier
n’est pas clos pour Gilles Collaveri et son association. Collecteurs inlassables d’épaves aéronautiques,
leur but est en effet de rendre leur histoire à tous les avions français, alliés ou ennemis tombés dans le
Grand Sud et de retrouver la mémoire de leurs équipages, lorsqu’elle a été perdue.
«Ceci, c’est un morceau de verrière en plexiglas, ça, une plaque de consignes. Mais on a aussi retrouvé
des munitions, une bombonne d’oxygène», énumère Gilles Collaveri devant la trentaine d’éléments
remontés du gouffre ce samedi par les 18 spéléos mobilisés sur l’opération, au terme d’un étonnant
bouche-à-oreille.
Venu authentifier d’éventuels armements, l’armurier toulousain Gilles Sigro avait en effet entendu parler du
crash, étant originaire de Gourdan-Polignan. «Il nous a mis en contact avec Frédéric Maksud, chef spéléo
et archéologue à la Drac», reprend Gilles Collaveri. «Et moi, j’ai interrogé notre mémoire vivante, Georges
Jauzion», poursuit Frédéric Maksud.
Georges Jauzion ? Pilote militaire de formation. «J’étais spéléo depuis ma naissance», sourit
l’octogénaire. Et «il y a une trentaine d’années, on était descendu dans ce puits «Sacon n°1» en explorant
le secteur. J’y avais effectivement vu les restes du Dornier à 60 mètres, jetés là par les habitants. Ils
croyaient alors que les avions cherchaient les résistants dans la montagne», explique-t-il. Pourquoi faire
disparaître ces traces ? «La crainte des représailles, la division SS Das Reich venait de ravager le
Comminges», rappelle-t-il.
Aujourd’hui ? Rarissimes pièces du Do217 en mains, l’équipe peut désormais réassigner aussi leur avion
aux aviateurs allemands Sukmel, Stoll, Welte et Vetters dont ne furent retrouvés que des restes anonymes
et calcinés. «On va pouvoir informer leur famille du lieu et des raisons de leur mort, ils ne seront plus
«portés disparus»», conclut Gilles Collaveri.
Pierre Challier
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clair de jour - lannemezan ouvertures

En Barousse, sur les traces de l'épave du bombardier allemand
disparu

les artisans nouvelle génération fenêtres, volets, portes, portails, une
équipe de professionnels à votre
écoute

Dans la forêt syndicale de la vallée de Barousse, sur le canton dit Monsacon,
l’opération Dornier 217 lancée hier par le chasseur d’épaves Gilles ...

devis gratuit 05 62 40 54 92
lannemezan - la fin des lunettes
chères
14/09/2013, 06:41 | Haute-Garonne |

4

Le chasseur d'épaves toulousain va exhumer en Comminges les
vestiges d'un rarissime bombardier allemand

thomas et thierry saves opticiens
diplomes vous proposent un large
choix de montures, loupes, jumelles,
optiques de sports

Avec une vingtaine de personnes, le Toulousain Gilles Collaveri participera ce
week-end à l’exhumation des restes d’un Dornier 217 jeté en 1944 au ...

cliquez ici 05 62 98 44 09
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positives
constructeur de maisons sûr-mesure,
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Sacoué. Ils vont récupérer un Dornier 217 au fond d'un gouffre

tarbes : restez connectés !

Être au fond du gouffre n’aura rien de déprimant, ce week-end, pour Gilles
Collaveri. Bien au contraire. Cette expédition prévue depuis des mois au ...

evenements,bons plans,actualités
importantes,travaux..soyez informés en
permanence grâce au site tarbes.fr et
aux alertes sms !
www.tarbes.fr
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Publicité

COMMENTER CET ARTICLE
Envie de réagir ? Connectez-vous et
donnez votre avis sans attendre !

CHARTE DE MODÉRATION

JE M'INSCRIS

JE ME CONNECTE

RÉACTIONS DES LECTEURS
crashavionallemandGilles a réussit à fédérer un groupe de personnes d'univers différents, d'âges
différents, de culture, de niveaux sociaux différents et nous avons vécu une
Commentaires : 1
aventure humaine exceptionnelle et historique hors du commun. Il a aussi réussit à
Nouveau lecteur
intéresser des personnes qui à priori n'avait aucun intérêt et qui sont reparties
enchantées.
merci Gilles

17/09/2013 | 18H50

banzai
Commentaires : 816
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

"Masculin/Masculin" : l'expo qui met les hommes
à poil

ALERTER LE MODÉRATEUR

Jean Mouclade : L'agressivité ... c'est vous qui l'aviez déclenché en dénigrant
ouvertement le travail de ces bénévoles !
Dans le fond ... vous dénigrez tous les gens qui ne font pas ce que vous faites ....
soit .... rien !!!!

TOUS NOS DIAPORAMAS

HAUTES-PYRÉNÉES
17/09/2013 | 14H56

Jean-Mouclade
Commentaires : 282
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

Heureusement que certains ici ne dirigent pas le pays. Ils feraient fusiller ceux qui
ne sont pas d'accord avec eux. On se demande qui est lamentable quand on voit
cette agressivité gratuite.
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Galan. Échos de la Bastide

03:53

Tarbes. «Non» à l'abandon du
rural !
16/09/2013 | 19H47

VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

pipine

Je suis toujours aussi admiratif,

Commentaires : 2635
Lecteur impliqué

quand bénévolement et ne demandant rien à personne des passionnés se
regroupent pour se lancer un défi comme celui-ci et vont jusqu'au bout de leur
passion quelques soient les embûches.
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Bagnères-de-Bigorre. «M'impliquer
dans la bataille de l'emploi»
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Qui en serait capable ?
HAUTES-PYRÉNÉES : TOUS LES ARTICLES

ET bien je leur dit " Chapeau !"
Par contre à l'attention du commentateur stupide qui pollue cet article j'au rai ces
mots admirables:
« Un sot est un sot en ce qu'il se croit capable de réflexion. » Lao She
16/09/2013 | 18H44

Frankou
Commentaires : 401
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

JEAN-MOUCLADE ;
TU NE TOUCHES PAS à PIPINE !!!! D'accord ?
Ce n'est pas correct de se moquer des noms des personnes qui participent à ce
forum.
Tu peut dire ce que tu veux, mais pas ça.
C'est sacré.
Veuillez l'excuser Pipine.
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patoma
Commentaires : 101
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

Commentaires : 101
Lecteur régulier

ALERTER LE MODÉRATEUR

@Bienvoyons, I don't understand very well the english language, but, si j'ai un peu
compris le sens de ton message, sache que cela ne vaut pas la peine de se tirer une
balle dans la tête à cause d'un imbécile.
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patoma

ALERTER LE MODÉRATEUR

VOIR LE PROFIL

VIDÉOS BUZZ

ALERTER LE MODÉRATEUR

@mouclade, tu dis que tu penses aux gens tués par ce bombardier, et tu dis
d'entrée de jeu : "Ils n'ont que ça à faire !". Peut-être pourrais-tu, outre que ta
réflexion est lamentable et ridicule, être cohérent avec toi-même. Tu es bon pour
l'HP mon vieux !
("HP" = Hôpital Psychiatrique, au cas où ton QI serait trop faible pour comprendre).
VIDÉO BUZZ
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VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

pipine

Jean-Mouclade - ça va bien ?

Commentaires : 2635
Lecteur impliqué

Il va falloir suivre gentiment les hommes en blanc qui arrivent,
ils ont des choses à vous expliquer !!!

Un chat joue au ping pong

VIDÉO BUZZ

VIDÉO BUZZ

VIDÉO BUZZ

Vous rendez-vous compte de votre ridicule ?
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Lecteur régulier
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Cousin Hub'
Commentaires : 15
Lecteur discret
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krakite
Commentaires : 164
Lecteur régulier
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goodmorning
Commentaires : 16
Lecteur discret
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VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

A tous ceux qui critiquent: si pour vous la vie c'est déterrer des avions ou boire de la
bière avec du foot je me demande bien pourquoi vous parlez comme ça!
Lamentable!

VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

Je faisais partie de l'équipe.
Je peux vous garantir que tous les passionnés qui étaient là sont venus par leurs
propres moyens et motivations.
Ni argent public, ni besoin de notoriété n'ont été nécessaires. Tout a été financé par
des participations personnelles.
Alors, stoppez les commentaires idiots et sans intérêts. Ayez du respect pour ceux
qui donnent de leur temps pour écrire les pages manquantes de l'histoire.
VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

Ha enfin un article intéressant, ça change un peu, j'espéré juste que la DDM nous
renseignera au fur et à mesure des découvertes et n'en restera pas à cet article.

VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

L'article ne précise pas à quelle unité de la Luftwaffe appartenait l'avion... Or, il est
très important de noter le numéro (lettres et chiffres) porté généralement sur la
dérive de l'avion, afin de pouvoir l'identifier et ainsi de connaître son historique,
avec les noms des membres de l'équipage ayant ainsi effectué leur dernière
mission.
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ALERTER LE MODÉRATEUR

Frankou
Commentaires : 401
Lecteur régulier
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JEAN-MOUCLADE
Votre commentaire est LAMENTABLE et totalement irrespectueux.
Avec ce type de raisonnement, on ne serait vraiment pas copain du tout, tous les
deux.......
C'est quoi qui vous intéresse à vous, le foot et la bière ?

16/09/2013 | 10H29

robert 11
Commentaires : 477
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

ce qu'ils font est MAGNIFIQUE .
Pourquoi critiquer un acte magnifique . Je pige pas

16/09/2013 | 10H23

menfoupa

ALERTER LE MODÉRATEUR

VOIR LE PROFIL

ALERTER LE MODÉRATEUR

Ils ont trouvés une bombonne d oxygene? je connaissais la bonbonne.....mais la

Commentaires : 699
Lecteur régulier
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navy
Commentaires : 1367
Lecteur impliqué

VOIR LE PROFIL

C'est toujours plus utile et valorisant que de passer son week end à participer à des
beuveries , agresser des innocents ou même aller voir le stade.
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ffg65
Commentaires : 75
Lecteur occasionnel

ALERTER LE MODÉRATEUR
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ALERTER LE MODÉRATEUR

Que ça à faire : et oui tout le monde ne reste pas devant TF1 toute la
journée..............
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Commeunbalai

"Que ça à faire!"

Commentaires : 3
Nouveau lecteur

Rassure toi, ce n'est pas avec ton pognon.
Et plutôt que de poster des commentaires aussi bas de plafond, ils utilisent leur
temps à bon escient, chose dont tu es visiblement incapable mon pauvre garçon.
Je t'en supplie, épargne nous ta rhétorique à l'avenir.
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Maverick31
Commentaires : 668
Lecteur régulier

VOIR LE PROFIL

Si c'était votre père ou votre grand-père dont on retrouve les restes et dont on
éclaircit les circonstances de la disparition, vous ne diriez pas cela. Il y a un mois,
une famille anglaise a retrouvé ainsi en Normandie la dépouille de leur aïeul porté
disparu grâce aux travaux de ces archéologues aériens.
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Jean-Mouclade
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Que ça à faire!
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