
Le 17 Octobre 1945, Heinz Eck et quatre membres de son équipage sont jugés à la Cour des Crimes
de Guerre à Hambourg, accusés d’avoir « Commis un crime de guerre dans l’Océan Atlantique dans
la nuit du 13/14 Mars 1944,  lorsque le capitaine et les membres de l'équipage d'Unterseeboot 852 
qui avait coulé le navire à vapeur "Peleus" en violation des lois et des usages de la guerre, ont tué 
des membres de l'équipage dudit navire à vapeur, des Alliés, en tirant et en jetant des grenades. »
    A l’évidence il apparaît qu’après avoir coulé le "Peleus"  l’U-852 est resté dans la zone, la nuit, 
pendant cinq heures,  puis s’est  éloigné de la scène en surface avant le lever du jour.
    Après minuit l’U-852 se déplace parmi les survivants dans l’eau et sur les radeaux et demande à 
deux hommes se trouvant sur la plage avant le nom du navire, d’où ils venaient, où ils allaient et 
d’autres questions sur la routine des convois et les navires de guerre se trouvant à Freetown. L’U-
852 s’éloigne mais réapparaît  et hèle les radeaux qui s’approchent. Ils tuent les hommes avec des 
mitrailleuses, mais les radeaux ne coulant pas, ils jettent alors des grenades à main. Une lampe de 
signalisation est allumée pour voir s’il y a des survivants et il y a des explosions intermittentes de 
mitrailleuses probablement pour ‘finir’ les blessés. Juste avant l’aube l’U-852 quitte la scène. 
Cependant trois hommes survivent et sont recueillis le 20 Avril pour le vapeur portugais "Alexandre
Silva" et arrive à Lobito le 27.
     Lorsque l’U-852 se saborde, son journal de bord (KTB) n’est pas détruit et il y ait écrit que le 
bateau a coulé un bâtiment le 13 Mars 1944, à la position approximative où le "Peleus"  a été coulé.
     La défense d’Eck c’est qu’il a essayé de détruire des morceaux d’épave et des radeaux afin 
qu’aucune trace du naufrage ne puissent être aperçus par des patrouilleurs ou des avions. Ainsi la 
présence de l’U-852 ne sera pas découverte. Cette défense n’est pas acceptée par l’accusation et 
après quatre jours, les cinq accusés sont reconnus coupables. Le KL Heinz Eck, le Lt August 
Hoffman (2WO), l’Oberstabsarzt Walter Weisspfennig (médecin) sont condamnés à être fusillés. Le
KL Hans
Lenz (ingénieur en chef) est condamné à la prison à vie et le Matrosen-Gefreiter Wolfgang 
Schwender à 15 ans d'emprisonnement. Les exécutions ont lieu le 30 Novembre 1945 à Lüneburg 
Heath.

      Dix jours avant qu’il ne soit fusillé Eck fait une déposition qui peut être utilisée pour la défense 
de Dönitz lors de son procès à Nuremberg. Sur les 29 questions, trois des réponses sont les 
suivantes :
Q 21 Avez-vous déjà été informé ou encouragé par l’Amiral Dönitz de tirer sur les survivants d’un 
naufrage ou tout ce qui peut aider à les sauver ou de détruire par d'autres moyens ces survivants? 
R 21 Non.
Q 22 Avez-vous fait un rapport au Commandant en Chef de l’Arme sous-marine concernant le 
naufrage du "Peleus"  et sur votre action de tuer les survivants et de détruire leurs moyens de 
sauvetage ?
R 22 Non, je n'ai pas eu l'occasion de faire un rapport avec tous les détails nécessaires.
Q 23 Cela signifie-t-il que vous n'avez fait aucun rapport à un Officier supérieur de l’Arme sous-
marine concernant vos actions?
R 23 Oui.


