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Au début de 1945, la Luftwaffe (aviation allemande) dispose de plusieurs modèles d’avions à réaction, offrant sur
le papier un avantage décisif sur l’aviation alliée. Cet atout technologique ne se traduit toutefois guère dans les
faits, la Luftwaffe souffrant de multiples problèmes endémiques, à commencer par le manque de pilotes expéri-

mentés. Ce dernier constat est à la base du Heinkel 162, un avion à réaction conçu pour sa simplicité d’utilisation et
destiné à être piloté par les adolescents novices des Jeunesses hitlériennes.

L’été 1944 semble marquer pour la
Wehrmacht ( armée allemande ) l’im-
minence d’une défaite totale. Battue
sur le front Ouest en Normandie et
contrainte d’évacuer la France, écra-
sée à l’Est en Biélorussie et en Rouma-
nie, la Wehrmacht perd près d’un mil-
lion d’hommes. Mais alors que les
routes pour Berlin semblent grandes
ouvertes, les forces militaires alle-
mandes opèrent un rétablissement
spectaculaire, stoppant net l’avancée
alliée sur la ligne Siegfried et contrant
sévèrement les armées soviétiques,
épuisées, sur la Vistule. Les espoirs
d’une fin de guerre avant Noël s’envo-
lent, reportant la victoire au mieux à
l’année 1945.

Le « chasseur 
du peuple »

Le répit gagné par Hitler ne saurait
toutefois dissiper les crises profondes
affectant ses armées. Une bonne par-

tie des unités blindées d’élite ont dis-
paru dans les combats de l’été. La
Luftwaffe s’est vue définitivement dé-
niée la maîtrise de l’air, même au-des-
sus du Reich. Face au déficit criant des
effectifs, la création de la milice « Vol-
kssturm » (tempête du peuple) en oc-
tobre permet d’en combler en partie
les vides en mobilisant de jeunes ado-
lescents et des hommes âgés de plus
de cinquante ans, dotés d’une faible
valeur combative. Outre les res-
sources humaines, ce programme se
décline en divers projets d’arme-
ments, avec des matériels conçus hâ-
tivement et assemblés de manière
simplifiée, destinés à être aisément

Le He-162 N°120015, testé par les
Français entre 1947 et 1948, restauré

et conservé au musée de l’Air et de
l’Espace (Le Bourget). Crédit photo :

musée de l’Air et de l’Espace.

maniables. Les Allemands de tous
âges sont ainsi censés pouvoir servir
un « Volkspistole » (pistolet du peu-
ple), un « Volkssturmgewehr » (fusil
d’assaut du peuple), et, de manière
plus ambitieuse, un « Volksjäger »
(chasseur du peuple). La Luftwaffe ne
manque alors pas d’appareils mais de
pilotes expérimentés. 
Hormis un petit noyau quasi invincible
d’«as» aux 100, 200 et même plus
de 300 victoires, l’aviation allemande
repose à l’automne 1944 sur de
jeunes pilotes novices, à l’espérance
de vie réduite à quelques heures en
opérations. Le concept d’un chasseur
simple à construire et à piloter par la

Le Heinkel 162, chasseur à réac
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masse populaire semble ainsi répon-
dre, sur le papier, à une situation cri-
tique. 

Réalisation en 
trois mois

Le principe d’un «chasseur du peuple»
est lancé le 8 septembre 1944 par
concours, la société aéronautique
Heinkel remportant très vite le projet.
Développé sur l’ordre du ministre de
l’Armement Albert Speer dès le 15
septembre 1944, le He-162 pulvérise
tous les records avec seulement trois
mois de délais entre la table à dessin
et son premier vol le 6 décembre.
Doté d’un unique réacteur BMW 003
placé de manière inédite sur le fuse-
lage, le He-162 est susceptible d’aisé-
ment distancer tout appareil allié en
volant à 840 km/h et à une altitude
de 11 000 mètres. Les premiers mo-
dèles sont équipés de deux canons de
20 mm, le calibre passant à 30 mm

sur les versions ultérieures. Si en effet
vingt-cinq obus de 20 mm sont en
moyenne nécessaires pour abattre un
bombardier allié, seulement trois pro-
jectiles de 30 mm permettent de par-
venir au même résultat. 
Enfin, de manière remarquable, le He-
162 est l’un des premiers appareils
munis d’un siège éjectable, l’une des
nombreuses inventions des ingénieurs
allemands durant le conflit. Un sys-
tème de poussée permet de soulever
le siège de pilote suffisamment haut
pour éviter l’entrée d’air mortelle du
réacteur dorsal, placée juste au-dessus
du cockpit. 
Le Volksjäger est aisé à produire en
grandes quantités, même par des ou-
vriers non qualifiés, grâce à son fuse-
lage monocoque métallique et ses
ailes en bois. Et c’est justement l’ob-
jectif ultime du programme de fabrica-
tion « Salamander » (Salamandre), à
savoir faire assembler le He-162 par

des prisonniers des camps de concen-
tration. A ce stade de la guerre, pour
faire face aux bombardements alliés
visant en priorité l’industrie aéronau-
tique, le ministre Speer a déjà procédé
à une vaste délocalisation des centres
de production, avec le recours à
grande échelle à des abris souterrains.
La production du He-162 se déroule
ainsi en bonne partie sous terre, dans
les usines secrètes d’Hinterbrül, Ber-
burg et Mitterlwerk. Ce dernier site dé-
signe en particulier un gigantesque
complexe troglodytique, dissimulé à
l’abri des bombes et des regards sous
une colline de Thuringe. La main-
d’œuvre servile est issue de Dora, l’un
des nombreux camps annexes de Bu-
chenwald. Face aux conditions de tra-
vail épouvantables, les prisonniers
meurent par centaines chaque jour, le
site disposant de ses propres incinéra-
teurs. 

L’ombre de la SS ?
Suivant cette même logique de simpli-
fication industrielle, le He-162 est
destiné à faire office de Volksjäger en
étant servi en masse par des adoles-
cents de la « Hitlerjugend » (Jeu-
nesses hitlériennes), issue du parti

La position dorsale du réacteur rendait
le Heinkel 162 difficile à opérer, même
pour des pilotes expérimentés.
Crédit photo : Mémorial Flight 

     tion des Jeunesses hitlériennes
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nazi. Ces derniers n’ont cependant
pas ou peu d’expérience dans l’avia-
tion. A la fin de l’année 1944, la Waf-
fen-SS d’Heinrich Himmler – à la-
quelle est directement associée la
Hitlerjugend – est certes parvenue à
constituer une véritable armée sépa-
rée de la Wehrmacht avec près d’une
trentaine de divisions, incluant des
unités blindées. Mais Himmler n’a
toutefois pas encore eu la possibilité
de s’attaquer frontalement à son rival,
Hermann Göring, chef de la Luftwaffe.
Il n’existe ainsi pas de formations SS
aériennes. Les Hitlerjugend doivent se
contenter d’une formation rudimen-
taire à travers le « Nationalsozialisti-
sches Fliegerkorps » (Corps des avia-
teurs nationaux-socialistes), une
organisation nazie limitée au seul en-
traînement de base sur planeurs. La
défense aérienne du Reich est ainsi
censée progressivement passer aux
mains d’adolescents plus proches de
l’enfance que de l’âge adulte, équipés
du meilleur de la technologie aéronau-
tique allemande, avec pour finalité in-
sidieuse la pénétration de l’hydre SS
dans la Luftwaffe. Si le concept même
du Volksjäger peut sembler ingénieux
face à la situation désespérée de la
Luftwaffe à la fin 1944, les premiers
essais du He-162 rappellent rapide-
ment le principe de réalité. Trop hâti-
vement conçu, le He-162 souffre de
multiples défauts de jeunesse retar-
dant sa mise en service, à commencer
par un problème rédhibitoire : il se

désintègre en vol, du fait de la colle
trop agressive utilisée pour le bois des
ailes. Les modifications nécessaires fi-
nissent par prendre plus de temps que
la conception initiale de l’appareil. Les
premiers He-162 ne sont opération-
nels que dans les derniers jours de la
guerre, à partir du 16 avril 1945. Un
total de 46 avions est engagé au sein
du I./JG1 (1er Groupe de la 1ère Es-
cadre de chasse) basé à Leck à proxi-
mité de la frontière danoise. Placé en-
tre les mains de pilotes peu
expérimentés, le He-162 n’obtient
que quelques succès sur des Mosqui-
tos britanniques, au prix de 13 appa-
reils abattus et dix pilotes tués en seu-
lement trois semaines de combats. La
victoire alliée le 8 mai empêche fina-
lement le grand projet de transférer
massivement «le chasseur du peuple»
entre les mains des adolescents SS.

Une folle utopie
Si seulement 300 He-162 sont ache-
vés avant la guerre, près de 1.000
autres sont découverts par les Alliés à
différents stades de finition dans les
usines souterraines comme Hinter-
brühl. Plusieurs exemplaires sont en-
voyés pour test aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en France, les
vainqueurs se montrant intrigués par
cet appareil aux formes inédites, à
peine rencontré en opérations. Les
premiers retours d’expérience font
toutefois vite état de la grande diffi-
culté à piloter le chasseur à réaction.

Sa très grande vitesse et à son centre
de gravité inédit, du fait de la position
du réacteur, le rendent difficilement
maniable et très exigeant. Les tests
sur le terrain d’essai de l’armée de
l’Air britannique à Farnborough se tra-
duisent par la mort d’un officier expé-
rimenté à son quatrième vol. Les Fran-
çais, dépourvus d’expérience sur
appareil à réaction, utilisent pour leur
part trois appareils saisis à partir
d’avril 1947, offrant la possibilité à
une trentaine de pilotes de se former.
Le constat général est cependant pour
le moins mitigé, le He-162 étant jugé
comme un « avion dangereux ». 
La mort accidentelle du capitaine
Schlienger en juillet 1948 confirme le
verdict, les appareils se voyant par la
suite interdits de vol. Mêlant de ma-
nière originale saut qualitatif et em-
ploi de masse, le concept du He-162
s’est achevé par un échec total. Ironi-
quement, le He-162 s’est ainsi révélé
un appareil élitiste, si ce n’est inutili-
sable en opérations, à l’opposé de son
concept d’usage en masse par des pi-
lotes inexpérimentés. Très complexe à
manier même pour les meilleurs pi-
lotes, le Volksjäger n’avait rien de
«populaire». Son utilisation program-
mée par des adolescents n’aurait en
rien ralenti la fin du Reich, tout en sa-
crifiant encore un peu plus la jeunesse
allemande.

Jean-Charles Foucrier
chargé de recherches 

Service historique de la Défense
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