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  Histoire de l'équipage du Junkers 88 A1 - 54835/12 
de la  Kampfgeschwader 51 /1 – Edelweiss

le dimanche 2 Juin 1940  
de Lechfeld à la vallée d'Ambin



Le 2 Juin 1940 est exactement le milieu de la bataille de France.
Elle a commencé il y a 2 semaines, le 13 Mai par la percée de Sedan.
Elle se terminera dans 2 semaines, le 17 Juin.

Ce jour là, à 4 heures du matin,  l’escadrille de bombardement Kampfgeschwader I / KG 51 « Edelweiss » décolle 
de la base de Lechfeld, en Bavière. 

Le  « Luftlageberichte » - journal d’activité aérienne - dans lequel  étaient soigneusement consignées les missions 
assignées, décrit pour cette journée du 2 juin les objectifs de l’escadrille: 

“Erstmalig wurden Bahnen in Südost-Frankreich mit 35 He 111 und Hafen von Marseille mit 18 Ju 88 
angegriffen”

Les 35 Henkel 111 de l'escadrille ont donc pour mission des objectifs ferroviaires pendant que la formation de 18 
Junkers 88 doit bombarder le port de Marseille

C'est parmi ceux ci que vole le Junkers 88 A1 immatriculé  54835 / 12

Son équipage est composé de:

KIBELE Paul 26 ans
BAUER Robert  25 ans
SCHULTZKI Max 29 ans
KOPPL Georg  29 ans

 



.

Partie dans la nuit, l'escadrille a longé la Suisse puis a suivi la vallée du Rhône. 
Vers 7 Heures elle arrive en vue de la mer, à la hauteur de Marseille.

Dans son livre relatant son expérience de la guerre -Orage en Champagne- Claude Antoine qui se trouvait ce jour 
à Marseille décrit le bombardement du port:

 « Le dimanche 2 Juin, peu après 7 heures, la ville subissait un raid d’avions de la Luftwaffe qui, dessinant un 
large détour, semblaient venir de la mer….
Les voilà descendant en piqué sur les bassins de la Joliette et de l’Arenc, atteignant les hangars du môle. Douze 
milles tonnes de marchandise à l’exportation sont détruites. 

Les quartiers avoisinants sont touchés aussi. On relèvera 15 morts et 49 blessés.

Les navires anglais Hordford et français Chellah sont incendiés. Le Bamako et le El Biar sont légèrement touchés

Trois batteries seulement de DCA de 75  ont été installées en avril et mai 1940 ; un seul appareil ennemi fut 
touché et s'écrasa dans la plaine de la Crau.»



.

Sa mission de bombardement terminée, l'escadrille remonte la vallée du Rhône.

Pour rejoindre l’Allemagne, elle doit dépasser Lyon, ville importante qui est défendue par plusieurs bases 
aériennes dont la base de Loyettes.

A Loyettes, l’escadrille ECN V-13 était dotée de Potez 631. Ce chasseur de nuit possédait deux moteurs de faible 
puissance et sa vitesse maximale de 440 km/heure à 4 500 Mètres ne lui permettait pas d'attaquer efficacement les 
bombardiers allemands.

L’activité de défense aérienne de la base de Loyettes aux dates du 1° juin et du 2 juin 1940, est fidèlement décrite 
dans un rappel historique d'un bulletin municipal du 5 juin 1980.

« Le Samedi 1er juin 1940, de puissantes formations de Heinkel 111 attaquent Chasse sur Rhône, Marseille et 
Grenoble. L'escadrille V/13 est lancée pour l'interception dans la vallée du Rhône; son intervention reste 
inefficace, le He 111 est plus rapide que le Pz 631.

Dimanche 2 juin, nouveau raid ennemi. Les Potez de Loyettes sont au contact au dessus de Vienne. Un He 111 est 
touché; il cherche son salut en volant très bas, poursuivi par le seul sergent Fariol ... Le bombardier allemand 
résiste longtemps aux faibles mitrailleuses du chasseur français; il ne tombera, finalement, qu'aux environs de 
Culoz. »

Potez Pz 631

Le Junkers 88 A 1 / 54835 /12 a-t-il lui aussi rencontré, au retour du bombardement de Marseille, des avions 
français défendant la région lyonnaise et venus à la rencontre de l’escadrille allemande remontant la vallée du 
Rhône?

Nous n’en avons pas de traces. 
Mais il  semble probable que l’avion ait affronté des problèmes de moteur, certainement du fait de la DCA du port 
de Marseille, qui auraient incité l’équipage à se dérouter de son trajet de retour prévu.

On peut faire l’hypothèse que, mis en difficulté par une vitesse et une altitude réduites, il a choisi d’obliquer vers 
l’Est pour éviter les bases aériennes proches de Lyon et rejoindre au plus vite l’Allemagne en survolant la Suisse, 
via Chambéry puis Genève.  Les avions allemands violaient souvent l’espace aérien suisse, non sans risques car 
plusieurs furent abattus par la DCA helvète.



Ainsi, longeant d’abord les contreforts des Alpes, il aborde Chambéry vers 9 Heures 30.
Ce début du mois de Juin est un jour d'intense activité de bombardement des villes françaises par la Luftwaffe. 
Le lendemain, le 3 juin, le bombardement de Paris fit  354 victimes et souleva une vive émotion. Les événements 
qui suivront effaceront évidemment le souvenir de ces journées.
Aussi, la défense anti-aérienne est en alerte car des appareils allemands sont signalés sur tout le territoire.
D’ailleurs, le journal local le Petit Dauphinois signale que la veille, un avion a survolé la ville et a laché deux 
bombes qui ont fait deux blessés légers sur le quartier du Grand Verger. 

Le Junkers doit survoler et dépasser Chambéry pour continuer vers le Nord en direction de la Suisse.
Il semble certain que l’avion se soit présenté dans les axes de tir de la DCA car plusieurs témoignages rapportent 
qu’il a été pris à parti. 
Désorienté par les tirs, il longe la ville par le Sud, renonce à la dépasser, et pique à l’Est vers la vallée de  l'Isère.

A ce moment les difficultés mécaniques consécutives aux tirs de DCA ont certainement encore dégradé les 
performances de l’avion et le pilote a renoncé à tenter un nouveau survol de Chambéry pour rejoindre sa base via 
la Suisse. 
Il décide alors de tenter de rejoindre la frontière italienne distante de cent   kilomètres pour ne pas atterrir en 
territoire ennemi. Pour cela, il doit suivre une vallée alpine qui débouche sur l’Italie, ce qui implique une délicate 
navigation en fond de vallée.
Il n’a en effet plus les ressources de puissance qui lui permettraient de voler directement  au dessus de 4 000 
mètres vers  la frontière.



Ainsi, après avoir renoncé à dépasser Chambéry, l’avion survole la très large vallée de l’Isère dont l’espace lui 
offre de rassurantes possibilités de manœuvre. Mais il n’y restera que cinq minutes.
Arrivé à la hauteur d’Aiton, le pilote et son navigateur ont repéré l’entrée de la vallée de la Maurienne qui conduit 
vers l’Italie. Il effectue un  virage à cent vingt degrés pour s’y engager.
Ce changement de direction très marqué apparait comme un choix de navigation conscient: quitter la large et 
rassurante vallée de l’Isère pour la vallée encaissée de la Maurienne était un pari sur l’avenir proche.

Immédiatement, la vallée se resserre et, les sommets s’élèvent. 
L’avion, privé d'une partie de sa puissance, n’a pas plus l’espace nécessaire pour tenter un demi tour sans risquer 
de percuter la montagne. Il est donc condamné à atteindre l’Italie.

. Il remonte donc à basse altitude la vallée où il est signalé à  tous les postes militaires mis en alerte.

Vingt minutes après avoir évité Chambéry,  il passe au dessus de la gare de Saint Michel de Maurienne. 
Un fusil mitralleur mis en position de DCA tire une courte rafale sans le toucher. 
Le mitralleur se casse le doigt sur la détente dans la fébrilité de l'action.

 Il  arrive rapidement aux environ de Modane.

Quel calcul a fait l'équipage pendant ce court temps de vol? 
Espère-il encore franchir les alpes et déboucher sur l'Italie? Mais est-il suffisamment expérimenté pour cette 
navigation difficile et  dispose t il de cartes suffisamment précises pour trouver des repères de navigation? 

Il regarde certainement avec inquiétude le fond étroit de la vallée qui ne présente maintenant plus aucune 
possibilité d'atterrissage de fortune pour un avion de cette taille.



Modane (altitude:1000 m.) est une gare de frontière dotée d’importants effectifs militaires qui gardent les 
fortifications qui défendent les cols de passage vers l'Italie. 
 

Le poste de DCA du fort du Replat qui surplombe la ville ouvre le feu avec de l'armement léger quand l'avion 
passe au dessus de la gare. (Mitrailleuse de 13.2 mm). 

Un témoignage fiable rapporte que l'appareil a abordé Modane avec un moteur « crachant une fumée noire et 
pétaradant », confirmant ainsi sa situation desespérée.
Des sources militaires rapportent que le Junkers 88 a été abattu (victoire homologuée), peu après 10 heures, par la 
5e section de la compagnie 5/XIV, de mitrailleuses de 13,2, qui défendait la gare de Modane (source archives du 
SHD). 
Toutefois, les témoignages encore disponibles contredisent cette version.
L’appareil fait une brusque manœuvre de dégagement en piquant sur la ville puis redresse et reprend son vol sans 
issue. Il se déleste de matériel divers, y compris des parachutes.



Il reprend difficilement l’altitude nécessaire pour franchir la barrière de l’Esseillon qui marque l'entrée de la Haute 
Maurienne et barre la vallée à quelques kilomètres de Modane.

La vallée se resserre encore et l'équipage qui s’y engage pour la première fois  découvre au fur et à mesure ses 
possibilités de navigation.
Au loin, elle fait un coude qui masque au pilote son débouché: il ne voit que le massif  de la Vanoise qui lui barre 
la vue. De chaque côté et devant lui,  les montagnes font une barrière proche et continue de plus de 3000 m. 
d’altitude.

Encore deux minutes et il survole de 300 mètres le village de Bramans (altitude 1200m.).

Il est 10 Heures, ce dimanche 2 Juin 1940.
Ce jour là, le curé de Bramans a organisé une procession qui se disperse vivement, effrayée par cet avion en 
perdition qui vole bas. 
Emilien, qui cultive encore aujourd’hui son jardin en face de la Mairie,  participait à cette cérémonie et a été 
témoin du passage de l'avion.



Probablement sous très forte tension, le pilote aperçoit, immédiatement après Bramans, sur sa droite, une très 
étroite vallée latérale marquée par le blanc éclatant de son flanc de  gypse à nu. Attiré par cette faille, il pense à un 
passage  qui pourrait déboucher sur l’Italie. 

Il n’a eu que quelques secondes pour prendre une décision. 

Il vire brusquement et s’engage ainsi dans l’étroit corridor qui va le mener à la haute vallée d’Ambin.
Le virage et la prise d'altitude nécessaire ont  sollicité toutes les ressources restantes des  moteurs.

Il longe un temps la paroi blanche de gypse, au pied du Montfroid, puis le mur vertical de la pointe de 
Bellecombe.

A ce moment, il vole 300 mètres trop bas pour apercevoir et franchir le col du petit Mont Cenis qui se présente sur 
sa gauche et aurait été sa seule échappatoire
Il s’engage donc dans la haute vallée d’Ambin

Toute la vallée est occupée par des détachements militaires qui attendent une offensive italienne.
Le sergent-chef Fondère qui tient un poste avancé sur la frontière italienne au lieu dit Le Planay voit passer 
l’avion, très proche. 

Comme tous les postes militaires, il a été prévenu du possible passage d’un avion et a fait mettre un fusil 
mitrailleur en batterie.  Mais il ne tire pas car le brouillard l’empêche d’identifier les marques de nationalité de 
l’appareil.



En effet, à cette heure du matin, le soleil n’a pas encore dissipé totalement la brume d’altitude.

Le sergent sait toutefois que, volant à cette altitude, l’avion est perdu car la vallée d’Ambin est fermée sept 
kilomètres plus loin par une barrière de 3300 mètres de haut qui forme frontière avec l’Italie.
L’avion n’a pas la vitesse ascensionnelle suffisante pour franchir l’obstacle. Il vole 200 au dessus du fond de 
l’étroite vallée qui fait un brusque coude vers la droite. La  visibilité est mauvaise et le lourd bimoteur n’est pas 
assez manœuvrant.

Après avoir dépassé le hameau du Planay, l'avion se déporte trop à droite pour négocier son virage et accroche  à 
2 000 mètres les derniers mélèzes qui poussent à cette altitude. Il s’écrase sur une pente très escarpée, à flanc de 
montagne. Les restes de l’épave sont dispersés sur 400 mètres

  
La fin du vol du Junkers 88, vu de la pointe de Bellecombe.



Les quatre aviateurs sont tués et leurs corps carbonisés dans l’incendie que provoque l'écrasement de l'appareil.

Le lendemain, des soldats de la 1° compagnie du 281° Régiment d’Infanterie enterrent les corps sur place, en 
haute montagne.C’est le sergent Guy, menuisier de son métier, qui fabrique les croix en bois qui marquent 
l'emplacement des tombes.
.
Les 5 mitrailleuses de l’appareil sont récupérées en plus ou moins bon état.

Deux mois plus tard, le 28 Juillet, les autorité  italiennes qui occupent la vallée font exhumer les corps des tombes 
d'altitude pour les enterrer dans la vallée, dans le cimetière de guerre installé au pied de l’église de Bramans.
Ce cimetière accueille déjà les dizaines de soldats italiens tués dans l’offensive du Mont Cenis du 20 Juin.

Une pale d’hélice est placée devant le cimetière en hommage aux aviateurs. Elle y restera plusieurs années.

Un bulletin paroissial rapporte qu'un dimanche de l’été 1941, les familles des aviateurs sont venues se recueillir 
sur place accompagnées du consul allemand de Turin.

Une partie des restes de l’avion, difficilement accessibles, ont été enlevés par les italiens pour récupérer les 
métaux rares à l'époque.

De nombreuses années plus tard, la commune a fait enlever les restes de l’épave.
En cherchant sur les pentes difficiles d'accès, et avec  l’amicale assistance des habitants qui en ont gardé le 
souvenir, on peut encore repérer le lieu de la chute de l'appareil par la présence de quelques toles d’aluminium 
froissées par le choc.

Une plaque d'immatriculation trouvée sur place a permis d’identifier l’avion. 
Elle porte les inscriptions suivantes:

Best Nr  54835 / 12
Zeichn Nr 88.651-74
Typ U Grp JU 88 A-1



Aujourd’hui, les dépouilles des aviateurs reposent dans le cimetière militaire allemand de Dagneux dans le 
département de l’Ain où on été rassemblées les sépultures des soldats allemands tués dans le Sud Est de la France.

Kibele Paul, Oberleutnant,  17.04.1914 - 02.06.1940, Block 19, Grab 407
Köppl Georg, Feldwebel,  30.11.1911 - 02.06.1940, Block 19, Grab 408
Schultzki Max, Oberfeldwebel, 29.10.1911 - 02.06.1940, Block19, Grab 409
Bauer Robert, Unter-offizier 18.04.1915 – 02.06.1940, Block 19, Grab 410

Des recherches ont permis de retrouver 2 personnes ayant un lien de parenté avec  l'équipage:
En 2009 le neuveu de l'oberleutenant Paul Kibele
En 2010 la fille du Feldwebel Georg Köpll
Aprés consultation des anciens combattants de la Haute Maurienne, le conseil municipal de Bramans a décidé de 
convier les familles à  une cérémonie dans un esprit de réconciliation et d'amitiéentre les peuples.

Le 10 juin 2011, une cérémonie a été organisée avec dépôt de gerbe et dévoilement d'une plaque en présence des 
représentants des familles, des anciens combattants, de représentations militaires françaises et allemandes , du 
consul général d'allemagne, de l'attaché militaire de l'ambassade allemande et de la population.

IN MEMORIAM

dominique.duperier@hotmail.fr
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