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Campagne aéronavale « PQ17 », 1
er

–6/07 1942 

 

Situation (historique) 

Après le coup d'arrêt de l'hiver, les Allemands ont repris l'offensive en Russie. Les 

Soviétiques sont en grande difficulté et ont désespérément besoin d'armes et d'équipements 

divers. La route de l'Arctique est la seule qui permet d'acheminer rapidement ces 

approvisionnements: malgré les risques accrus d'attaques allemandes pendant la « belle » 

saison et les lourdes pertes subies par le PQ16 en mai, la décision a été prise de faire 

passer un convoi important. Des moyens considérables, la Home Fleet, renforcée par la TF 

39 US récemment mise à disposition, doivent assurer le succès de l'opération. 

Pour la Kriegsmarine, qui a regroupé la majeure partie de ses forces de surface en Norvège, 

dont le puissant Tirpitz, c’est l’occasion de se distinguer… 

 

Forces en présence le 1er juillet 

Alliés : 

Home Fleet (Adm. John Tovey, DoY), en mer à l’Est de l’Islande: BB HMS Duke of York et 

USS Washington, CVA HMS Victorious avec à son bord les sq 809 (6 Fulmar II), 885 (8 Sea 

Hurricane Ib), 817 et 832 (19 Albacore I), CA HMS Cumberland, CL HMS Nigeria, DD HMS 

Ashanti, Marne, Martin, Escapade, Faulknor, Onslaught, USS Mayrant et Rhind, DE HMS 

Blankney; le CL HMS Manchester et le DD Eclipse, sont de retour du Spitzberg et rejoindront 

tout d’abord le convoi, puis la Home Fleet. 

Cruiser Sq 1 (R Adm Louis H.K. Hamilton, Norfolk), en escorte éloignée du convoi : CA HMS 

Norfolk et London, USS Tuscaloosa et Wichita, DD HMS Onslow et USS Rowan et 

Wainwright, DE HMS Wheatland. 

Escort Group 1 (Cdr John E. Broome, Keppel), escortant le convoy: DD Keppel, Fury, Offa, 

DE Leamington, Ledbury, Wilton et 4 corvettes. 
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Convoi PQ17 (Cdre John C.K. Dowding), en mer à l’Est de l’île Jan Mayen: 34 transports (10 

britanniques, 20 US, 2 panaméens, 1 néerlandais, 1 soviétique), escortés par 3 dragueurs, 4 

chalutiers armés, 2 sous-marins, 2 navires de DCA auxiliaires, 2 navires de sauvetage. 

Trois dragueurs britanniques et 3 DD soviétiques sont à Mourmansk. Sept sous-marins 

britanniques, le Minerve des FNFL et 5 soviétiques sont déployés face aux côtes 

norvégiennes. 

Les instructions données à Tovey par l’Adm. Sir Dudley Pound sont de ne pas engager les 

grandes unités à l’Est de l’aplomb du cap Nord tant qu’il n’est pas sûr que le Tirpitz ne sort 

pas ou est neutralisé. 

Allemands: 

Schlachtgruppe I (Adm Otto Schniewind) à Trondheim, avec le BB Tirpitz, le CA Hipper, les 

DD Z6, Z10, Z14 et Z20 et les TB T7 et T15. 

Schlachtgruppe II (VAdm Oscar Kummetz) à Narvik, avec les CA Scheer et Lützow et les DD 

Z4, Z24, Z27, Z28, Z29 et Z30. Dans le port, se trouvent aussi le CL Köln, en réserve, et le 

ravitailleur d’escadre Dithmarschen. 

Meute Eisteuffel, 12 U-Boot de la 11. U-Flottille, en mer, 9 déployés à l’ouest de l’île aux 

Ours, 3 en mer de Barents. 

Les Uj-Boot et les hydravions des Küstenflieger mène ses patrouilles ASW en zone côtière 

qui se révéleront fort utiles. 

La Luftwaffe a massé sur les aérodromes de Trondheim à Kirkenes 140 avions d’attaque, 

soit 88 Ju 88 A4 et 6 Ju 88 C6 des I, II et III/KG30, 32 He111 H6/LT du I/KG26, 14 He115 

C/LT des Kü Gr 406 et 906 ; à ces forces, s’ajoutent des Bv 138 et des Fw 200 Condor de 

patrouille maritime, ainsi que les Bf 109 du JG5, en mesure de couvrir la flotte en zone 

côtière, et les Ju87 du StG5 prêts à pilonner Mourmansk. 

Les mouvements des navires de surface sont conditionnés à l’autorisation du Führer, qui est 

peu désireux de les risquer tant que l’aviation embarquée britannique n’est pas neutralisée 

(l’affaire du Bismarck a laissé de mauvais souvenirs). 

 

 

Le Tirpitz dans un fjord, l’épouvantail de l’Admiral Pound, et l’USS Washington, un 

challenger redoutable… 
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Les opérations du 1er juillet : histoires de sous-marins… 

Les conditions météo sont assez bonnes, ce qui permet à un BV 138 de repérer le convoi qui 

progresse vers l’Est, déjà « marqué » par l’U457. Le Führer autorise une sortie limitée des 

deux groupes de bataille, pour faire mouvement vers l’Altenfjord pour le groupe Scheer et 

Narvik pour le Tirpitz, en restant à proximité des côtes. Ce dernier est d’ailleurs repéré par 

un Sunderland du sq204 au large de Trondheim, qui échappe de justesse aux Bf109 de 

couverture, mais cette information sera peu exploitée par les Britanniques. Mauvaise journée 

pour les U-Boot, le SS HMS Unshaken surprend en surface l’U456 devant Tromsø et 

l’envoie par le fond, alors que l’U457 est repéré par l’escorte du convoi et grenadé par le PC 

HMS Lord Austin. Devant Tromsø, le SS soviétique K2 est attaqué par les forces côtières 

allemandes, ce qui permet au groupe Tirpitz de progresser sans danger. 

Opérations du 1er (tireté) et du 2 juillet 1942 : 

 

Les opérations du 2 juillet : dans le brouillard… 

La météo se dégrade, avec une mer forcissant une diminution du brouillard, interdisant les 

opérations aériennes. Première attaque d’U-Boote sur le convoi : l’U88 coule le Daniel 

Morgan et endommage le Christopher Newport, deux Liberty Ships US, mais il est grenadé 

et coulé par le DE HMS Leamington. Mais devant Tromsø, c’est le Soviétique Shch403 qui 

est coulé par les Uj1201 et 1203. A 22h, à la faveur d’une éclaircie, un Blohm-Voss reprend 

le contact avec le convoi, alors que la Home Fleet est repérée au radar par un Condor. Dans 

leur mouvement vers le Nord, le Hipper et le Lützow sont victimes de pannes à leurs fragiles 

turbines, vite réparées… 
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Les opérations du 3 juillet : la Luftwaffe entre en scéne… 

Le brouillard se lève, mais la météo reste 

médiocre. Le convoi double l’île aux Ours. A 8h, 

l’U657 coule le néerlandais Paulus Potter et 

endommage le Liberty Ship Benjamin Harrisson, 

mais il est grenadé et endommagé par le DE HMS 

Leamington, la corvette HMS Poppy et le chalutier 

HMS Northern Gem. Le soir, ce sont les U209 et 

703 qui prennent le contact, l’U703 étant repéré et 

endommagé par l’HMS Leamington, décidément 

très performant ! 

Le Condor qui suit la Home Fleet se rapproche à 

vue et identifie un porte-avions à 1h : il est mis en 

fuite par la CAP, mais transmet. La Luftwaffe, qui a 

pour mission d’éliminer les porte-avions ennemis 

pour laisser le champ libre à la Kriegsmarine, 

décide d’intervenir en force. Le I/KG26 a déjà été 

envoyé contre le convoi : entre 1 et 2h, le 1.Staffel 

attaque effectivement le convoi, alors que les 2. et 

3. découvrent et attaquent CS1, qui se trouve sur 

leur route. L’USS Tuscaloosa reçoit une torpille, 

mais sa robuste constitution lui permet de limiter 

les dégâts, tandis que l’AM Halcyon est 

endommagé et le cargo britannique Fairfield City 

coulé, pour 3 Heinkel abattus. A partir de midi, ce 

sont 28 Ju88 du II, puis 30 du III/KG30, qui se jettent sur la Home Fleet : la CAP est 

débordée, mais la DCA se montre redoutable, particulièrement les 127 à tir rapide de l’USS 

Washington, en abattant 11 assaillants ; le DD Escapade est coulé, l’HMS Victorious 

encaisse 2 bombes de 500kg sans dommages vitaux grâce à son pont blindé, le CL HMS 

Nigeria une qui l’endommage et l’USS Washington une sans effet notable. Dans l’après-midi, 

c’est le I/KG26 qui renouvelle ses attaques sur le convoi et CS1, rejoint par les lents He 115 

du 1/406 : au prix de 5 avions, ils coulent le transport de munition US Washington, qui 

explose. 

A 22h, l’U251 se trouve sur la route de la Home Fleet, mais ne peut pas atteindre une 

position de tir. 

Le convoi a maintenant dépassé l’aplomb du cap Nord et est entré en mer de Barents. 

L’Amiral Pound autorise, à regret et sur l’injonction du Premier ministre, toujours offensif, les 

grandes unités à en faire autant. Il fait préparer en Ecosse une escadre de secours, 

constituée autour du CVA HMS Furious et du BC HMS Renown. La Home Fleet rattrape 

progressivement le convoi. Rassuré par le compte rendu de la Luftwaffe qui assure avoir 

neutralisé le Victorious, le Führer autorise une sortie en masse des groupes de surface… 

KG30 contre CS1. 
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Opérations du 3 au 5 juillet : 

 

Les Heinkel du I/KG26 lancent leurs torpilles sur le convoi. 
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Les opérations du 4 juillet : la bataille du Cap Nord… 

La visibilité s’améliore, mais le vent se lève pour souffler en tempête à partir de 16h. 

A 1h, la DCA de CS1 abat un Blohm-Voss trop curieux. La Luftwaffe se déchaine dès 1h, 

avec une attaque de 10 He111 du 1/KG26 sur CS1, qui logent une torpille sur le Wichita, qui 

reste opérationnel. Une heure plus tard, ce sont 17 Heinkel des 2 et 3. Staffel qui s’en 

prennent à la Home Fleet : au prix d’un avion, ils coulent le DD USS Rhind tandis que l’USS 

Washington encaisse deux torpilles, mais sa robuste ceinture blindé lui permet de rester 

opérationnel. A 4h20 et 5h20, les I et II/KG30 attaquent CS1, mais perdent 4 avions, dont 2 à 

l’atterrissage du fait des conditions météo, sans résultat. Ils sont relayés à 9h30 par le 

1/KG26, qui perd 4 appareils pour rien. A 10h30, le I/KG30 attaque la Home Fleet, perd 4 

avions (dont 3 abattus par l’USS Washington), coule le DD HMS Ashanti et place 2 bombes 

de 500 kg sur l’HMS Cumberland qui déclenchent un incendie et l’endommage gravement 

(très ralenti, il sera cependant raté à 22h00 par l’U355 et réussira à rejoindre la presqu’île de 

Kola, escorté par les dragueurs de Mourmansk et le DD soviétique Kouybitchev). 

Au petit matin, Tovey avait envoyé 8 Albacore en mission de recherche vers la côte 

norvégienne ; 2 se crashent au décollage, mais les 6 autres trouvent et attaquent la flotte 

allemande, couverte par la JG5, et perdent 3 des leurs sans résultat. Tovey décide alors 

d’envoyer tous ses Albacore restant, en un nouveau raid avec une escorte de Fulmar.A 10h, 

un Beriev soviétique repère la flotte allemande : les DD Gremyalschyi et Gromkyi 

appareillent de 

Mourmansk et 6 

Ilyouchine 4 torpilleurs 

décollent d’Afrikanda. A 

midi, le raid du Victorious 

attaque la flotte 

allemande, perdent 1 

Fulmar et 8 Albacore, 

mais les Z4, Z24 et le 

Tirpitz reçoivent chacun 

une torpille : les deux 

destroyers endommagés 

rompent pour rallier 

l’Altenfjord, mais le Tirpitz, 

toujours opérationnel, 

continue sa route. A 13h, c’est le raid soviétique qui se fait massacrer pour rien par les 

Messerschmitt et la Flak: seuls 2 Il4 rentrent, endommagés ! Un communiqué ronflant des 

Soviétiques induisent Tovey en erreur sur l’état réel de la flotte allemande. Ayant bien 

localisé les navires allemands, il fonce maintenant pour les intercepter et il rassemble ses 

derniers avions opérationnels pour un dernier raid avant le contact. Après ce dernier effort, le 

précieux porte-avions est renvoyé vers l’Ouest, escorté par le HMS Nigeria endommagé et la 

moitié des destroyers. La distance se réduit et les hydravions embarqués ne tardent pas à 

prendre le contact : la CAP du Victorious abat l’Arado du Hipper à 15h ; à 11h, elle avait 

abattu un Condor et à 16h, c’est un Blohm-Voss qu’elle revendique ! 

 

Photo floue prise sur le vif  d’un Albacore de l’attaque sur la 

flotte allemande au complet ! 
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Schniewind, se sachant localisé et menacé par la Home Fleet tente une manœuvre : le 

groupe Tirpitz fait volte face et fonce vers la Home Fleet, tandis que le groupe Scheer se 

porte vers l’Est, puis le Nord, pour intercepter le convoi. La chance lui sourit et ce dernier 

mouvement n’est pas détecté par les Britanniques. Il ne le sera que plus tard par les 

Soviétiques, mais il sera alors trop tard pour le contrer. 

Les aviations des deux camps font un dernier effort avant le choc entre les deux flottes : à 

16h, 5 Albacore attaquent le groupe Tirpitz sans succès et perdent deux des leurs, alors qu’à 

17h40 14 He 111 des 2. et 3./KG26 attaquent la Home Fleet sans plus de résultat et perdent 

5 avions, dont 3 à l’atterrissage.  

Tovey n’a pratiquement plus d’avions opérationnels. Quant aux unités de la Luftwaffe, elles 

n’ont plus que la moitié de leur effectif opérationnel et les mécaniciens ont bien du travail 

pour remettre en état les nombreux avions endommagés.  

Le contact visuel entre les deux flottes a lieu à 20h20, dans une mer très forte, qui limite 

l’efficacité des destroyers : ce sera une explication à distance à la grosse artillerie…. A 

20h20, les Britanniques identifient le Tirpitz et le Hipper et ouvrent le feu à 25.000m ; Ces 

derniers ne voient tout d’abord que le DoY, que le Tirpitz encadre à 20h40 ; à 20h50, le DoY 

touche le Tirpitz et l’endommage, tandis que le Washington et le Hipper, qui s’est 

imprudemment avancé pour arriver à portée de torpilles, s’atteignent mutuellement à 

15.000m : les 203 allemands ont peu d’effet sur l’épaisse cuirasse de l’Américain, mais les 

406 US endommagent très sérieusement le Hipper ; à 21h00, l’escadre allemande rompt le 

combat derrière un rideau de fumée tendu par les destroyers ; Tovey n’insiste pas et vire 

vers le Nord pour venir à la rescousse du convoi qu’il sait menacé à brève échéance. 

 

 

L’escadre allemande se replie, sous la protection d’un Ju 88 C « Zerstörer ». 
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Six U-Boot regroupés en meute ont alors rejoint le convoi et une première attaque est menée 

à 23h00 à l’occasion d’une accalmie dans la tempête par l’U251, qui est repoussé par 

l’escorte. 

Les opérations du 5 juillet : U-Boot et bataille de la mer de Barents… 

La tempête s’étant provisoirement calmée, les U-Boot se déchaînent et l’escorte a fort à 

faire: à 0h00, l’U334 coule les cargos US Olapana et Peter Kerr ; à 3h00, l’U209 coule 

l’Américain Iron Clad, mais l’U376 est endommagé par le DE HMS Wheatland ; à 4h00, 

l’U251 coule le CAM-ship Empire Tide, mais l’U334 est endommagé par le DD HMS Offa ; 

avertis de l’approche du groupe Scheer, les U-Boot cessent alors leurs attaques. 

Premier round : 

En effet, à 3h50 le radar de l’HMS Norfolk détecte un écho de surface dans le Sud-Est, en 

rapprochement : c’est le groupe Scheer qui cherche le convoi, ses 4 destroyers déployés en 

chasse devant les deux « Deutschland ». D’abord surpris par des tirs au radar, les 

Allemands, une fois en contact visuel, prennent le dessus sur les croiseurs de CS1 : l’HMS 

London est réduit en épave par le tir dévastateur des 280 du Lützow et deux torpilles. 

Manqué par les destroyers allemands qui cherchent à l’achever, il finira par être sabordé sur 

ordre de son 

commandant, la force de 

la mer interdisant tout 

remorquage. Le Scheer 

est endommagé par l’USS 

Tuscaloosa, mais à 5h les 

trois croiseurs alliés 

survivants rompent le 

contact face à l’artillerie 

supérieure de l’ennemi ce 

qui permet aux Allemands 

de foncer vers le convoi. 

L’accalmie provisoire 

permet aux destroyers 

d’atteindre leur vitesse 

maximale.  

Deuxième round : 

Le contact est repris à 5h20, alors que les Allemands s’approchent dangereusement du 

convoi : les HMS Norfolk, USS Tuscaloosa et Wichita accrochent de nouveau les croiseurs 

allemands, pendant que l’Escort Group se détache du convoi pour intercepter les 4 Zerstörer 

lancés en pointe. En une heure de combats violents à courte distance, au point qu’à 

plusieurs reprises les destroyers utilisent leur DCA légère, l’USS Wichita est coulé au canon 

et à la torpille par le Lützow et le HMS Norfolk endommagé par le Scheer, tandis que les 

destroyers allemands sont repoussés : les Z27 et Z28 sont coulés au canon et à la torpille 

par les HMS Keppel, Offa et Fury et l’USS Rowan, alors que le Z29, gravement endommagé, 

se replie vers le Sud avec le Z30 ; ils ont toutefois coulé les USS Wainwright, et les HMS 

Wheatland et Wilton, ces deux derniers à la torpille par le Z30 ! 

Echange de torpilles entre le Lützow et l’HMS London, fatal à 

ce dernier… 
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Epilogue : 

Le Scheer et le Lützow se replient vers l’Est et peuvent rejoindre la Norvège en effectuant 

une grande boucle sur l’arrière du convoi. En revanche, les Z29 et Z30 sont interceptés par 

la Home Fleet qui arrive enfin à la rencontre du convoi : ralenti par ses dommages, le Z29 

est coulé au canon par l’HMS Manchester et le Z30 réussit à s’échapper derrière un rideau 

de fumée. 

Le convoi reprend sa marche vers Mourmansk et la Home Fleet se replie vers le Nord Ouest 

pour échapper à la Luftwaffe, dont les aérodromes sont dangereusement proches. 

La tempête continue à souffler pendant la journée du 5, mais se calme progressivement le 

6 : les raids aériens reprennent, le StG5 matraque le port de Mourmansk, amenant les 

Soviétiques à détourner le convoi sur Arkhangelsk ; plusieurs raids des KG26 et 30 coulent 

encore le Britannique Earston, le Panaméen Troubadour et l’Américain Siver Sword, ainsi 

que l’HMS Palomares, vengeant ainsi les avions tombés sous ses coups. Les U-Boot 

passent de nouveau à l’action, face à une escorte moins inspirée que les jours précédents et 

l’U457 coule le Panaméen El Capitan et l’U209 le Britannique Navarino. 

 

 

 

 

Les Heinkel 111 du KG26 gagnent une position de torpillage contre CS1. 
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Bilan : 

Le scénario se conclut par une victoire nette britannique par 872 points contre 609. Le gros 

du convoi est arrivé à bon port et les pertes allemandes sont significatives : 3 DD (Z27, 28 et 

29 en action de surface) et 2 U-Boot (U88 par HMS Leamington, U456 par HMS Unshaken) 

coulés, 65 avions abattus (39 Ju 88, 18 He 111, 4 He 115, 2 Bv 138, 1 Fw 200, 1 Ar 196), 

soit plus de 40% de l’effectif engagé, essentiellement par la DCA, la chasse embarquée 

n’ayant par brillé. De plus, les Tirpitz, Hipper, Scheer, Z4, Z24 et Z30 sont endommagés à 

des degrés divers : temporairement à l’abri au fond de l’Altenfjord, ils devront entreprendre 

un périlleux voyage vers le Sud pour être réparés. Quatre U-Boot rentrent endommagés (les 

U334, 376, 657 et 703). Pour de longs mois, la seule grande unité disponible est le Lützow, 

la route de l’Arctique est donc largement sécurisée. 

Cette victoire est payée cher par les Alliés : les 2 CA HMS London et USS Wichita (par le 

Lützow), les DD HMS Ashanti (par le I/KG30), Escapade (III/KG30), USS Rhind (I/KG26), 

Wainwright (Z28), les DE HMS Wheatland et Wilton (Z30) l’AM HMS Halcyon, l’A/A Auxiliary 

HMS Palomares et le SS soviétique Shch403 (par les Uj1201 et 1203) sont coulés, les CVA 

HMS Victorious, CA HMS Cumberland et USS Tuscaloosa et le CL HMS Nigeria sont 

endommagés et nécessiteront de longues réparations. Dix-huit cargos arrivent à destination, 

mais 14 ont été coulés, 8 par U-Boot (2 pour chacun des U209 et U334, 1 pour les U88, 

U251, U337 et U657), 6 par avions (2 pour le I/KG26, 1 pour le I/KG30, 3 pour le II/KG30) et 

2 ont rebroussé chemin. Vingt avions sont perdus (1 Fulmar, 1 Sea Hurricane, 14 Albacore, 

50% de l’effectif embarqué sur le HMS Victorious, 4 Il-4). La note aurait été plus salée si la 

météo avait été plus clémente. Finalement, Sir Dudley Pound n’avait peut être pas tort d’être 

prudent ! 

Les héros du moment sont l’officier canonnier du Lützow avec 2 croiseurs à son actif, 

l’officier torpilleur du Z30 avec 2 DE coulés, le DE Leamington, redoutable chasseur d’U-

Boot, et la DCA de l’USS Washington. 

 

 

Le cargo américain Washington, transportant des munitions, explose après avoir été 

touché par une torpille aérienne ! 
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Le casting… 

L’Adm. (acting) John C. "Jack" TOVEY, C-in-C Home Fleet (HMS Duke 

of York), incarné par un joueur de Lyon, est né en 1885 et entre dans la 

Navy en 1900 comme cadet. Il combat au Jutland comme commandant du 

destroyer HMS Onslow, A la déclaration de guerre, il commande les 

destroyers de Méditerranée. Il est ensuite placé à la tête de la Home Fleet 

fin 1940 et nommé Amiral en 1942. A ce poste, il triomphe du Bismarck, ce 

qui ne l’empêche pas de déplaire à Churchill pour sa prudence jugée 

excessive, sa défense du commandant du Prince of Wales menacé du 

conseil de guerre pour avoir rompu le combat après la destruction du Hood (avec 2 canons 

en état de tirer sur 10 !) et son opposition aux convois de l’Arctique d’été (justifiée par le 

désastre du PQ17). En 1943, il est promu Amiral de la Flotte et il est chargé d’organiser la 

logistique des débarquements de Sicile et de Normandie. Il prend sa retraite en 1946 et est 

anobli. Il meurt en 1971 à Madère. 

Sir Louis Henry Keppel HAMILTON, incarné par un joueur du Midi, nait en 

1890, fils, petit-fils et neveu d’amiraux. Il entre dans la Navy en 1908 comme 

Midship. Il se distingue pendant la Grande Guerre au Niger et au Cameroun. 

Il participe à la campagne de Norvège en 1940 à bord de l’Aurora. Vice 

Admiral, il commande en 1942 le Cruiser Squadron 1 anglo-américain au 

cours de l’opération du PQ17 ; il servira un temps de bouc émissaire à la 

destruction historique de ce convoi, bien qu’il n’ait fait qu’obéir aux ordres 

impérieux de Pound en retirant ses croiseurs. Affecté à Malte de 1943 à 

1945, il termine sa carrière à la tête de la marine australienne dans le cadre du 

Commonwealth de 1945 à 1948. Il meurt en 1957. 

L’Adm. Otto SCHNIEWIND, incarné par un joueur de Lyon, nait en 1887. 

Il rejoint la Kaiserliche Marine en 1907 comme cadet et sert dans les 

torpilleurs pendant la Grande Guerre. Il participe au Jutland, puis au 

sabordage de la flotte à Scapa Flow. Libéré de captivité, il reste dans la 

Reichsmarine. Il est Vizeadmiral en 1940. Affecté à l’OKM de 1938 à 1941, 

il succède à Lütjens comme Oberbefehlshaber des 

Marinegruppenkommandos Nord. Generaladmiral en 1944, il est  mis en 

disponibilité en juillet. Poursuivi après guerre pour sa participation à la 

campagne de Norvège il est acquitté et libéré en 1948. Il dirige ensuite le service historique 

de Bremerhaven et meurt en 1964. 

l’Oberst Alexander Holle, Fliegerführer Nord (Stavanger), incarné par 

un joueur de Lyon, nait en 1898. Il sert comme cadet dans l’infanterie. A 

partir de 1917, il est observateur en ballon et survit à trois évacuations en 

parachute. Il passe à la Luftwaffe dans les années 30. Il est Oberst, chef 

d’état major du IV. Fliegerkorps en 1939. Il participe ensuite aux attaques 

contre le PQ17. Il est General Major en 1943, General Leutnant en 1944 et 

placé à la tête de la Luftwaffe en Grèce. La fin de la guerre le trouve à la 

tête du IV. Fliegerkorps au Danemark. Prisonnier, il est libéré en 1948 et 

meurt en 1978. Une délégation de la Bundeswehr assiste à ses obsèques. 

°°° 


