
MÉMORIAL DE COINCY (LE LANCASTER BOMBER) 

 

Le 29 juin 1944, il fait encore nuit lorsque les habitants de Coincy (les Conciaciens) entendent le bruit d’un 

avion en perdition.  

Il s’agit d’un bombardier Lancaster Type B III  qui rentre d’une mission de bombardement d’installations 

ferroviaires à Blainville-sur-l’eau en Meurthe-et-Moselle et qui a été touché par les chasseurs de nuit 

allemands.  

L’appareil est perdu, heureusement le pilote parvient à maintenir encore un peu l’avion en vol et à éviter le 

village. Les 7 hommes appartenant à l’escadron 582 de la Royale Air Force parviennent à sauter en 

parachute, mais malheureusement trop tard pour 3 d’entre eux qui atterrissent sur l’avion en flammes qui 

vient de s’écraser au sol tout près de la Croix Hauchart. Il s’agit de l’opérateur radio John Austin, et des 2 

mitrailleurs Robert Chelu et Douglas Coole, âgés respectivement de 21, 20 et 22 ans (Tous 3 avaient leurs 

postes situés vers l’arrière de l’appareil et devaient ramper dans le fuselage pour s’en extraire). Le pilote, le 

mécanicien, le navigateur et le bombardier touchent le sol à proximité.  

Très vite quelques habitants de Coincy et des environs se rendent sur les lieux du crash, et les 4 survivants 

sont cachés par les résistants avant l’arrivée des Allemands. Le pilote (d’origine hollandaise) sera arrêté en 

juillet puis déporté à Buchenwald le 15 août 1944, les 3 autres parviendront à regagner les lignes alliées. 

Les Allemands ayant refusé que l’inhumation se fasse dans le cimetière (tout nouveau à l’époque), c’est 

donc le long du mur, à l’extérieur que les 3 aviateurs ont été enterrés le 30 juin en présence de nombreux 

habitants de Coincy et des alentours et sous la surveillance de soldats allemands.  

Une des hélices de l’appareil a d’abord été installée à l’endroit du crash avant d’être ramenée devant la 

tombe. Elle provient du bombardier. 

Un hommage est rendu (était rendu ?) à ces aviateurs le 8 mai de chaque année par la commune de Coincy.  

 

Ma mère s’est rendue sur les lieux du crash le 29 dans la matinée, l’épave était gardée par les Allemands, 

mais les corps étaient encore sur place, et elle a pu voir la terre raclée par les talons des bottes d’une des 

trois victimes qui n’était pas morte sur le coup. Elle a également vu un Allemand laisser son chien dévorer 

le cerveau d’un cadavre. 

Lors de l’enterrement, de nombreux villageois cachaient des bouquets de fleurs des champs bleus blancs 

rouges (qui étaient interdits par les Allemands). Au moins un des survivants (qui s’était déguisé) était 

présent aux obsèques 

Madame Lilian Coole, épouse d’un des mitrailleurs décédé est venue à 2 ou 3 reprises à Coincy vers la fin 

des années 60 début 70 où elle a été reçue par le Maire de Coincy. Elle était alors hébergée par mes 

parents. 

 

 

Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Nanteuil-Notre-Dame 
L'Église est classée monument historique depuis 1920.  

Elle date de 2 époques différentes d'après Barbey en 1877 : Le chœur et le transept de droite paraissent être 

construits du XIIe au XIIIe siècle, tandis que la nef et le porche qui le précède sont de l'époque romaine 

secondaire.  

À l’intérieur de l’Église on trouve une dalle funéraire indiquant le nom de Henry Marchand, curée de la 

paroisse depuis 1680 et décédé en 1724.  

 

Francis.PELTHIER. 


