Le Terrain d'Aviation de NANCY-ESSEY

18 juin 1940 : Entrée de la Wehrmacht à Nancy
Les avions allemands en présence :
Le terrain d’Essey était surtout composé du coté allemand de bombardiers Heinkel
111 et de Junker 88

un Henkel 111

un Junkers 88

Les forces allemandes à Essey : la Jagdgeschwader 26
En 1944, la 4ème division de chasse avait son état major à Lille. Les JG 2 et la JG
26 en deviendront le noyau dur .Son chef était le General major Werner Junck puis
l’Oberst Carl Viek.
La JG 26 portait le nom de Schlageter et à cette époque était équipé du Focke Wulf
190A. Voici son écusson et celui du groupe III :

Le JG 26 eut de prestigieux chefs dont l’Oberleutnant Adolf Galland en août 1940

Galland, le futur chef des escadrilles de la Luftwaffe

Le groupe 1 était basé à Florennes, le 2 à Epinay et le 3 à Vendeville (près de
Lesquin Lille). En mai le groupe 3 fut déplacé à Nancy Essey. En juin la 4 ème se
joignit à la 5ème division de chasse pour se battre contre l’invasion de Normandie.
Le Commandant du groupe III était le Major Klaus Mietusch depuis le 5 juillet 1943

Klaus Mietusch dans son fameux Messerschmitt BF 109 G -6 Schwarz 20 au printemps 1944

Au printemps de 1944 l’escadrille savait qu’une invasion était imminente. La
Jagdgeschwader 26 fut prévenu de l’invasion de Normandie le 6 juin par un appel à
son chef l’Obstleutnant Priller qui avait son poste de commandement à Lille sur le
terrain de Lille-Lesquin
.

le terrain d’Essey le 23 mars 1945

.

.
Josef "Pips" Priller est né le 27 juin 1915 à Ingolstadt en Bavière, reconnu pour son
impulsivité et sa façon d’exprimer ses pensées à ses supérieurs. Après avoir
commandé successivement la 6/JG51, la I/JG26, la III/JG26, il obtient en janvier

1943 le commandement de l’Escadre JG26.
En janvier 1945 il est élevé au grade de colonel (Oberst) et quitte la JG26. Après la
bataille des Ardennes, pour devenir inspecteur de la chasse à l’Ouest. Il termine la
guerre avec 101 victoires et 307 missions.Il décède le 20 mai1961 à l’age de 46 ans
à Böbing/Oberbayern d’une crise cardiaque. Il fut un des rares pilotes allemands
avec le sergent Heinz Wodarczyk qui a survolé sur les plages du débarquement avec
leur FW 190.

son avion

Sur le terrain d’Essey se trouvait l’école de pilotage de chasse n° 7 crée le 12
octobre 1942 avec comme chef le major Meyer.
Elle devint la Jagdgeschwader 207 en janvier 1943. Les avions utilisés étaient
nombreux : Arado 68, Arado 96, Avia FL.3, Messeschmitt Bf 108, Bf 109, Bf110, Me
410 et Focke Wulf Fw 44, Fw 56, Fw 190, Go 145, Me 410, NA-57, Potez 63 and Re
2001.
Son premier commandant fut le Major Georg Meyer du 26.1.43 au 31.5.44 puis le
Major Henning Strümpell, 15.10.44 - 4.45

Les bombardements alliés sur Nancy
By the spring of 1944 every member of the Geschwader knew that an Allied invasion was
imminent. The Allies were expected to come ashore somewhere on the coast of the Pas de
Calais, which put JG 26 right on the firing line. The OKL had a long-standing plan to reinforce
Luftflotte 3 with fighter units from Germany once the enemy landings began. JG 2 and JG 26

would provide the experienced nucleus for the 5th Jagddivision, which would command the
"pure" fighter units under Genmaj. Werner Junck's Jagdkorps II. About half of the
newJagdgruppen would join Genlt. Alfred Buelowius's Fliegerkorps II, a ground attack
command that had established a fully-staffed headquarters in France in advance of the
invasion.
The Third Gruppe remained on Nancy-Essey, and was scrambled a few times. Contact was
not sought with the enemy. Jagdgeschwader 26 got word of the Normandy invasion via a
telephone call to Obstlt. Priller at his Lille-Nord command post. Priller was told that JG 26
had been put under the command of the 5th Jagddivision, and that he should begin
transferring his Gruppen to bases nearer to the beachhead area. Orders were quickly passed
to the nearby First Gruppe and to the Third Gruppe at Nancy-Essey to get theiroperational

fighters airborne and en route to the JG 2 airfields at Creil and Cormeilles
Ville non annexée mais occupée, à Nancy se trouvent plusieurs casernes, une école
d'aviation et un aérodrome (précisément à Essey-les-Nancy). Tout comme Metz et
Strasbourg, la ville constitue un noeud ferroviaire.
Protection céleste, début 1944
C'est en 1944 que Nancy fait l'objet de nombreuses missions. Mais les missions de
ce début d'année semblent sans grand effet du fait des conditions climatiques.
Le 6 février, l'aérodrome d'Essey est la cible du 381st Bomb Group et du 91st Bomb
Group de l'USAAF. Le 91st n'arrive pas à destination du fait du mauvais temps. Le
24 mars, le 446th Bomb Group et le 453rd Bomb Group se voient assignés à la
même tâche Le 453rd bombarde en fait Saint-Dizier, en tant que cible d'occasion.

Les bombardements en avril 1944
Le 25 avril, le 92nd Bomb Group, le 401st Bomb Group et le 351st Bomb Group, sont
chargés de bombarder l'aérodrome et l'école d'aviation d'Essey. Arrivés sur place
dans la matinée, les équipages estimèrent que « la couche de nuage dense
recouvrant la cible empêchait tout bombardement visuel, firent demi-tour espérant,
sans succès, trouver une cible d'occasion, et, finalement, reçurent l'ordre de larguer
leurs bombes dans la mer du Nord ».
Ce sont les mêmes groupes de bombardiers qui repartent en mission bombarder
Nancy deux jours plus tard, le 27 à 16 heures, en « embarquant des bombes
incendiaires ». Selon le compte-rendu de mission, les résultats du bombardement
furent « excellent », « les bombes ayant touché la cible et les bâtiments alentours,
les incendies provoqués n'étant pas atteint au départ des bombardiers ». Des
obsèques pour les victimes du bombardement du 27 avril sont évoquées dans le
rapport mensuel de l'administration de Nancy du 26 mai, sans plus de précisions.
Les bombardements en mai 944
Le bombardement du 25 mai, à Essey-les-Nancy, impliquant le 381st Bomb Group et
le 91st Bomb Group fera des victimes.

320 B-17s are dispatched to Nancy/Essey Airfield (75 bomb) and marshalling yards
at Metz (69 bomb), Saarguemines (36 bomb) and Blainville (36 bomb); 56 B-17s hit
Thionville marshalling yard and 3 bomb Liege Airfield, Belgium; 14 B-17s are
damaged.

Les bombardements en août 1944
Le dernier bombardement de Nancy, visant une fois encore Essey fut celui du 18
août, impliquant le 392nd Bomb Group de l'USAAF.
256 B-24s sont expédiés sur les terrains d'aviation de Metz (78) Nancy/Essey (70)
Woippy (60) et Laneureville (35); 1 B-24 est irréparrable; 4 aviateurs sont morts et 2
blessés.
L'escorte est fournie par 38 des 43 P-51s prévus; 1 P-51 est perdu (le pilote est
manquant).

"On August 18, 1944, Eighth Air Force Command planned a bombing mission
against the German Aerodrome at Nancy/Essey, France.
There were about 70 aircraft on this airfield, mostly He-111s and Ju-88s, as well as a
small number of fighters. Early in the afternoon a
moderately sized formation of B-24 Liberators attacked the field with good results on
many hangars and buildings, although a large
number of German aircraft scattered around the field escaped damage..
Immediately following the bombing attack the new C.O. of the 479th Fighter Group,
Hubert Zemke of the 56th Fighter Group, led fifty P-38 Lightnings of the 479th in a

strafing attack on the remaining German aircraft. The Group's 435th Squadron
escorted the bombers home, while the 434th and 436th Squadrons strafed the
airfield for about twenty five minutes. Wave after wave of P-38s swept over the field
at approximately 100 feet above the ground until there was too much smoke and dust
to maneuver safely. Robin Olds was leading the 434th Squadron in his new P-38J
"SCAT III", as depicted in the painting. All of Old's aircraft were named "SCAT",
including several P-38's, P-51 Mustangs, and F-4 Phantoms in Vietnam. Robin made
a number of passes at the German bombers, setting many ablaze, and also observed
some good hits on an Fw-190 parked in front of a hangar. Post mission evaluation
concluded that 32 P-38s from the two Squadrons had destroyed 43 aircraft and
damaged 23, for a loss of one P-38. In combination with the bomber strike, it was a
very costly day for the Luftwaffe. On August 25th, Robin shot down three more
enemy aircraft and became an ace.”

Photos des Bombardements prises par Maurice GROSSE en 1944

Bombardements non datés : 1944 : les avions brûlent .. derrière la rue Dubreuil

Mai 1944 : Essey-les-Nancy : Rte Nationale, Ecole rue des jardins, terrain de M. Toussaint

1944 : destruction des hangars du terrian de Essey-les-Nancy

Montage : Jgrosse en juin 2017

