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   "Une Stèle sur les crêtes des Alpilles" 

 

 

                                                                                                                                      Photo de la Stèle  Michel PALLIER 

 

 

 

          Mais pourquoi cette stèle à un tel endroit ? 

 

                                           Elle indique le lieu d'un crash mortel  ! 
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                                            Bertrand DAUVIN  (1933-1954 ) 

Jeune sportif français, il devint recordman du monde du vol le plus long en planeur en 
biplace  avec un vol de  57 h 10' du 6 au 8 avril 1954 avec Henri COUSTON (dernier record 
mondial en biplace), sur Kranich III (F-CATZ) à Romanin les Alpilles. 

il connu une fin tragique à bord de son Kranich III F-CATZ  , à l'âge de 21 ans 
Lors de la tentative de record de durée de vol aux Alpilles. Il s'écrase pendant la nuit et se 
tue, après 43h42' de vol , le 26/12/1954. 

                           

                      

       reportage  complet sur cette Tragédie dans la revue AVIATION Magazine N°114  du Jeudi 6 janvier 1955 
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Localisation de la Stele sur le lieu du crash  , Philippe HERAS 
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http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article875.html 

RECORDS POUR L’ETERNITE  
HISTOIRE DU VOL A VOILE AUX ALPILLES ET DES RECORDS DE DUREE 

 

Lionel Pastre 

   Lorsqu’on regarde une carte du Sud de la France, on remarque, 
entre Avignon et Marseille, le massif des Alpilles. Un vélivole 
attentif pensera que par temps de mistral, cette barre naturelle 
doit être une bénédiction pour le vol de pente. 

C’est un peu le raisonnement que "Thoret-Mont-Blanc" eu en 1924 
lorsqu’il organisa une première manifestation aérienne sur le 
terrain militaire de Saint-Rémy. L’aérologie particulière de cet 
endroit mena à l’installation d’un aérodrome presque 
exclusivement consacré au vol à voile. Toujours en activité 
aujourd’hui, l’histoire de ce terrain est longue et pleine d’exploits. 
Lionel Pastre, lui-même vélivole de la région a consacré un livre à 
cette aventure qu’il a lui-même éditée. 

l’histoire du site et des exploits dont il fut le théâtre, mais 
également l’histoire des hommes qui ont fait des Alpilles un des 
hauts lieux du planeur en France. 

Lorsqu’il est question d’exploit en matière de vol sans moteur, on 
parle de gains d’altitude ou de distance franchie. Dans les années 
cinquante existait aussi la catégorie "record de durée". C’est à 
partir de St Rémy que les plus importantes performances ont étés 
établies. Le record appartient à un équipage biplace qui est resté 
57h en l’air !!! Mais après un drame au cours d’une tentative de 
ce genre, la FAI a interdit en 1955 cette discipline , jugée trop 
dangereuse. Ces records sont donc établis "pour l’éternité", 
d’où le titre du livre. 
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Une enquête est ouverte sur l'accident qui a causé la mort de Bernard Dauvin 

M. Brun, chef pilote du centre de vol à voile de Romanin-les-Alpilles, et plusieurs 
spécialistes des bases aériennes voisines ont été officiellement chargés de 
rechercher dans quelles circonstances le planeur du jeune pilote Bernard Dauvin 
s'est écrasé dimanche près du mont de la Caume. 

Rien ne laissait prévoir la catastrophe. Dauvin, Parisien de vingt ans, rectificateur 
de son métier, et un des " espoirs " du vol à voile français, avait pris l'air vendredi à 
8 heures du matin à bord d'un planeur " Kranich " avec l'intention de battre le 
record mondial de durée sur monoplace sans moteur. Profitant d'un mistral 
favorable, l'appareil avait évolué toute la journée entre 600 et 700 mètres au-dessus 
du terrain de Romanin. La nuit de Noël se passa sans incident et samedi, malgré 
quelques sautes de vent, le " Kranich " poursuivit sa ronde dans le ciel dégagé de 
Provence. De nombreux touristes de la région étaient venus observer le vol du 
planeur. 

Mais l'épreuve n'était pas terminée. Pour battre le record de cinquante-six heures 
quinze minutes, détenu par le pilote bas-alpin Alger, Dauvin devait encore tenir l'air 
une nuit et un jour entiers. De la façon dont se passerait cette deuxième nuit, 
moment réputé le plus éprouvant du record, dépendrait le succès de la tentative. 

Vers minuit le pilote causa de vives inquiétudes à M. Brun. Comme auparavant il 
annonça par radio que " tout allait bien à bord et que le moral demeurait excellent ", 
mais d'une voix faible et comme essoufflée. Le message suivant rassura le centre : 
Dauvin, qui avait probablement utilisé son appareil d'oxygène pour retrouver des 
forces, semblait remis de son malaise et en pleine forme. A 4 heures dimanche 
matin on l'entendit encore une fois. Puis ce fut le silence. - 

Chacun pensa que l'émetteur du " Kranich " était tombé en panne ; mais l'angoisse 
grandit. A l'aube M. Brun et les camarades de Dauvin scrutèrent en vain le ciel de 
Romanin. Envolé à 10 heures, un appareil du centre ne tarda pas à découvrir les 
débris du planeur, écrasé au flanc du mont de la Caume. A 13 heures le corps du 
pilote était descendu à bras d'hommes au domicile de M. Brun. 

Ce dernier s'est rendu hier après-midi sur les lieux de l'accident, dans l'espoir de 
trouver sur place des indices utiles pour l'enquête. Selon lui, en dépit des signes de 
faiblesse donnés par Dauvin la nuit précédents, l'hypothèse de la fatigue extrême ne 
doit pas être retenue. La résistance physique du pilote était légendaire. Lorsqu'il 
battit en avril dernier le record de durée en biplace, il fit preuve d'une résistance et 
d'un moral exceptionnels. M. Brun estime plutôt que le planeur a été pris dans un 
courant " rabattant " et s'est trouvé comme aspiré par le sol, dont la nuit lui cachait 
l'exact relief. 

Il est en réalité vraisemblable que ces deux causes se sont confondues, et qu'à bout 
de forces Dauvin n'a pu parer à une situation critique. 

 

Article  Publié le 28 décembre 1954 à 00h00 dans journal "le MONDE" 
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Netherlands national archive: photo of the crash scène: 

 http://proxy.handle.net/10648/977304a0-aedc-ba8f-7706-f9e928706133  

 

                                                         https://aviation-safety.net/wikibase/172830 
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                                     https://www.aerosteles.net/stelefr-20210504_150551_9b6343a63 

 

La Tombe de Bernard DAUVIN au Cimetière de Montmartre - 32ème division 
 

                    

                                                     https://www.aerosteles.net/stelefr-18eme-dauvin 
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                                   Les records de durée 

 

À la suite de la mort de Bertrand Dauvin en 1954 après 44 heures de 
vol,      les tentatives de record de durée ont été interdites. 

 La FAI n'homologuant plus ce type de record, le dernier homologué 
est celui battu par Jacques Lebeau et Claude Fronteau du 30 décembre 
1953 au premier janvier 1954, avec 56 h 11 min, lui aussi à Romanin-
les-Alpilles, sur un planeur Castel-Mauboussin CM7 N° 2.  

 

Tableau des Records de durée  
 
 

Classe  Catégorie  Valeur Date  Pilote  Équipage  Lieu  Planeur  

Sous-classe 
D1 
(monoplace)  

Durée  
56 h 
15 min 

02/04/1952  
Charles Atger 

France   

Romanin-les-
Alpilles 

France  

Arsenal 
Air 100  

Sous-classe 
D2 (Biplace)  

Durée  
57 h 
40 min 

avril 1954  
Bertrand Dauvin 

France  
Couston 
France  

Romanin-les-
Alpilles 

France  

Kranich 
III  

Féminin 
monoplace  

Durée  
35 h 
03 min 

17/11/1948  
Marcelle 
Choisnet 
France  

  
Air 100  

Féminin 
Biplace  

Durée  
38 h 
11 min 

11 janvier 
1954  

Jacqueline 
Mathé  

Marinette 
Garbarino 
France  

Mathé 
France  

Romanin-les-
Alpilles 

France  
CM 7  
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                              Les  Planeurs DFS Kranich  

(Grue) est un planeur allemand développé par Hans Jacobs pour la Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DFS). 

La production en série du Kranich a eu lieu dans la division avions de Karl Schweyer AG à Mannheim. Le 
biplace a été, dans sa version 2, le biplace le plus construit en Allemagne entre 1935 et 1939. Plusieurs 
centaines d'exemplaires ont été construits ; les quantités exactes ne sont pas connues.  

Le 11 octobre 1940 Erich Klöckner dans un Kranich bat le record d'altitude pour planeur avec 11 460 m. 
Réalisé pendant la guerre, ce record d'altitude n'a pas été reconnu par les Alliés et Klöckner n'a reçu la 
reconnaissance officielle de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) qu'à la fin des années 19901. 
Ce record d'altitude sera seulement dépassé dix ans plus tard par l'Américain Bill Ivans lors d'un 
programme scientifique dans la Sierra Nevada.  

En 1942, 30 Kranich ont été construits par le fabricant suédois AB Flygplan à Norrköping, et livrés à la 
Force aérienne suédoise à des fins de formation. Ces machines ont reçu la désignation militaire Flygplan Se 
103.  

Entre 1950 et 1952 50 exemplaires d'une copie légèrement modifiée du Kranich II ont été construits en 
Pologne, sous le nom de SZD-C Żuraw (żuraw est la traduction de Kranich en polonais).  

Après la guerre, Jacobs a conçu le Kranich III, un nouveau développement très différent de ses 
prédécesseurs. Il a été développé et produit dans l'usine d'avions Focke-Wulf de Brême. Le premier vol, 
piloté par Hanna Reitsch, a eu lieu le 1er mai 1952. Trente-sept ont été construits.  

 

                                                   le KRANICH III en vol 
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Spécifications technique  du Focke-Wulf    KRANICH III 

 
 
 
 
 

Envergure 18.3 m 

Longueur 9.08 m 

Hauteur 1.12 m 

Allongement 15.6 

Surface alaire 21.06 m2 

Profil aile Emplanture Göttingen 549, milieu Göttingen 549, saumon M 12 

Masse à vide 330 kg 

Masse maxi 520 kg 

Charge alaire 24.6 kg/m2 

Vitesse mini --  

Vitesse maxi 222 km/h 

Finesse maxi 31 

Taux de chute mini 0.75 m/s à 77 km/h 

Nb sièges 2 

Histoire résumée 

Le Kranich III n'a pratiquement plus rien de commun avec les 
Kranich d'avant guerre. La conception est bien toujours de 
Jacobs mais le type a été complètement remanié par Focke-
Wulf. 
Les ailes proviennent du Weihe mais des fuseaux ont été 
rajoutés aux bouts d'aile. Légère flèche aérodynamique négative 
alors que le bord d'attaque des ailes soit perpendiculaire à l'axe 
du fuselage. 
Ailes de construction standard à un longeron et couverture de 
contreplaqué. L'aile elle-même et notablement plus bas par 
rapport au fuselage que sur les anciens types de Kranich et le 
fuselage diffère considérablement. Il est constitué de tubes 
d'acier soudés avec entoilement. 

 

 

 

 

                      Document de synthèse à  usage uniquement privé , Roland DUPRÉ le 01/02/2022 


