
Guerre 1914-1918   -   Zeppelins en Belgique (W MONFILS) 

Découverte de la présence du personnel du Zeppelin LZ 81 (de type LZ 51) à 

Cognelée. 

Deux documents de W Reüter furent récemment découverts dans une bourse locale 

et en vente importante en Allemagne. 

  

Le 27 2 16 l’expéditeur mentionne dans son adresse LZ 81 sept mois avant son 

désarmement. 

Prise en charge par la poste de Namur littéra c cachet unilingue et franchise 

Briefstempel de la K Marine II Marine Luftschiff Abteilung.  

                                                             (internet)     

Ecrit par le timonier Willi  Reüter appartenait à l’équipage du dirigeable  

immatriculé LZ 81, de Namur le 21 mars 1916 vers Potsdam.  

Ce document présente en franchise le timbre de commandement violet clair dans une 

variante inhabituelle avec « Kgl. Württ. Dirigeable Commando..L. Z. 81. » et du 

Wurtemberg. 



 

 

Premier vol le 7 octobre 1915. Mission le 9 novembre 1915 au-dessus de la Serbie ; 

une attaque aérienne sur Étaples en France et deux sur Bucarest, avec un total de 

4 513 kg de bombes larguées.  

 Le dirigeable a été agrandi à 35 800 m³ au printemps 1916 et a ensuite été utilisé sur 

le front de l’Est, durée de vie 12 mois. 

Il a été désarmé à la suite de graves dommages subis lors de l'attaque de Tiranova 

(Veliko Tarnovo  ville du centre nord de la Bulgarie et chef-lieu de la province du même nom) en 

Bulgarie le 27 septembre 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès:  1  



Et le LZ 43 immatriculé L 12. 

 

Premier vol 21 Juin 1915 

5 missions de reconnaissance  

Données techniques 

• Volume de gaz de levage : 31 900 m³ d’hydrogène 

• Longueur : 163,50 m 

• Diamètre : 18.70 m 

• Charge utile : 15 t 

• Entraînement : quatre moteurs Maybach six cylindres, chacun de 210 ch 

(154 kW) 

• Vitesse : 26,7 m/s 

Le Zeppelin LZ 43 (L 12) de l'armée impériale allemande était un zeppelin de classe 

P de la Première Guerre mondiale. La première édition du LZ 43 eut lieu le 21 juin 

1915. La Marine a repris le dirigeable sous l’immatriculation militaire L 12, le 

douzième dirigeable de la marine impériale allemande. 

L 12 était stationné à Nordholz et Hage. (La base aéronavale de Nordholz est l’un des plus anciens 

aéroports d’Allemagne, datant du 17 décembre 1912. La construction des installations de l’aéroport a commencé un an 

plus tard et s’est terminée en 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, Nordholz a servi de principale base de 

dirigeables pour la marine impériale allemande. Le premier atterrissage du Zeppelin L 3 le 2 septembre 1914 marque le début 

des opérations aériennes. Un mois plus tard, la Marine-Luftschiff-Abteilung a déménagé de l’aéroport Fuhlsbüttel de 

Hambourg à Nordholz, les premières batteries antiaériennes arrivant quatre jours plus tard, le 18 octobre. Le 25 décembre, la 

base fut l’une des cibles du raid de Cuxhaven. Les dirigeables allemands ont commencé à bombarder la Grande-Bretagne en 

1915, utilisant initialement des Zeppelins de l’armée allemande ; En juin 1915, cependant, les Zeppelins de la marine 

allemande basés à Nordholz commencèrent des attaques sur Londres.) 

 Le zeppelin a été utilisé pour la reconnaissance aérienne au-dessus de la mer du 

Nord et pour les raids de bombardement contre la Grande-Bretagne. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Marine


Le 9 août 1915, commandé par l'Oberleutnant-zur-See Werner Peterson, il prit part 

à un raid sur le Royaume-Uni avec les L 10, L 11 et L 13 (le L 13 a fait demi-tour prématurément 

en raison de problèmes de moteur).  Le dirigeable a dévié de sa trajectoire et a essuyé des tirs 

nourris en survolant Douvres à une faible altitude d'environ 3500 pieds, pensant qu'il 

se trouvait au-dessus de Harwich. Il semble qu'un obus du 3-pdr ait touché le L 12, 

qui a immédiatement grimpé pour s'échapper, lâchant également une dizaine de 

bombes. Sur les 10 bombes, seules quatre ont touché terre, deux ont touché le 

parapet de la jetée de l'Amirauté, et une troisième a touché son bureau des 

transports. La quatrième bombe est tombée sous l'étrave du chalutier Equinox, 

blessant trois personnes.  

Le L 12 n'a pas échappé au bombardement de Douvres en subissant des dommages et 

en commençant à perdre de l'hydrogène. Trois cellules à gaz du zeppelin avaient 

perdu leur gaz de levage au-dessus de l’Angleterre et le dirigeable avait une 

inclinaison de 20 degrés vers le haut. Pour compenser l’inclinaison, le 

commandant Oberleutnant zur See Peterson ordonna à tous les hommes de la nacelle 

arrière à l’exception des deux machinistes de se rendre à l’avant, et d’alléger le poids 

du navire, tous les meubles, y compris les réservoirs de carburant, les barils d’huile, 

les mitrailleuses et l’équipement radio furent jetés par-dessus bord. Finalement, le L 

12 s’est attaché à la poupe et a coulé dans la mer avec la poupe en avant à Ostende.   

 

Vue aérienne du dirigeable endommagé lors d'une attaque sur Harvich le 10.8.15. 

 

L’épave flottante a été remorquée dans le port d’Ostende et amarrée à un quai.  



 

 

internet 

 



 Pendant les travaux de démantèlement sur le quai, l’épave a pris feu et a brûlé. (avec 

une durée de vie de 2 mois seulement). 

 

 



internet 

 

Le L12 était commandé par l’Oberleutnant Werner Peterson qui a ensuite été tué en 

tant que commandant de la L 32 lors d’une attaque contre Londres le 23.09.1916. Il 

est enterré dans un cimetière à Cannock Chase, au Royaume-Uni.  

La plupart des membres de l’ancien équipage du L 12 sont passés au L 32 et sont 

morts pendant l’attaque. 

 
 

 
 
Un souvenir  - Description  

Image murale commémorative en aluminium construite à partir de pièces d’un 

Luftschiff L 12 allemand. Il commémore l’assaut contre Harwich (Royaume-Uni) le 

15.8.1915 par Luftschiff L12 y compris les officiers et le commandant. Notes 

d’époque d’un membre de l’équipage nommé « Wolf » au verso. 

 

 

Lettrage gravé à la main « ERINNERUNG AN DEN LUFT-ANGRIFF AUF 

HARWICH 10 AOÛT 1915 ». 

Gravé la couronne de Kaiser au-dessus de la photographie. « Besatzung L 12 » gravé 

en dessous. 

Cadran de commande L 12 d’origine du « Maschinentelegraf » avec peinture 

d’origine. Diamètre : 30cm. 

Taille : 33cm x 39cm 

 



  l’équipage 
 

 
 

 


