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Editorial
Voici le troisième numéro de notre magazine Normandie 1944 qui se veut être le magazine de référence sur l'histoire et les histoires de la Bataille de Normandie. Dans notre numéro deux, nous mettions à l'honneur les parachutistes allemands et américains. Dans ce numéro, anniversaire oblige, nous avons
centré nos articles sur le 6 juin et les troupes terrestres des deux belligérants. Nous avons aussi mis l'accent sur les blindés alliés et allemands avec d'excellents profils de Thierry Valet. Vous trouverez donc de quoi vous enthousiasmer.
Une fois n'est pas coutume, notre spécialiste des parachutistes américains, Denis van den Brink, vous propose un article sur les célèbres Pathfinders.
Sur ce sujet trop longtemps galvaudé, l'auteur passe en revue leur genèse, leur entraînement et leurs faits d'armes lors du grand saut de la nuit du 5 au
6 juin. Deux articles traitent de l'assaut américain sur les côtes normandes. Philippe Trombetta démontre, en un article concis, la présence de LVT's sur
les côtes normandes. Ces engins surnommés Alligators par les GI's et Buffalos par les Tommy's ont bel et bien participé à Overlord ! Nouveau venu dans
l'équipe, Pierre-Louis Gosselin, fondateur et directeur du Big Red One Museum à Colleville-sur-Mer présente plusieurs pièces historiques et nominatives
ayant trait à l'assaut de cette fameuse division américaine sur Omaha Beach. Cet article ravira les collectionneurs et les amateurs d'anecdotes très détaillées sur cette sanglante journée. Face à eux, de jeunes soldats allemands du Heer se défendent et tirent sur ces centaines de GI's lancés à l'assaut de
la côte normande. Georges Bernage, fondateur des éditions Heimdal, revient sur ce jour qui a été le plus long pour Heinrich Severloh, l'un des tireurs de
MG abrité dans le WN62 à Colleville-sur-Mer. Stephan Cazenave signe, dans ce numéro, deux articles. Le premier retrace un épisode peu connu, les
reconnaissances menées par le groupe de reconnaissance de la Hitlerjugend dans les secteurs de débarquements alliés. Remis dans leur contexte, ces
excursions, menées à l'aveugle, donnent un nouvel aperçu du désordre qui a régné durant les premiers jours de combat. Tout cela, avec le recul, nous
parait lisible et clair mais, à l'époque, la montée au front des unités allemandes et la progression des divisions alliées étaient très confuses et la ligne toujours instable. Ces unités ont, tout de même, rejoint la plage à quelques kilomètres voire quelques centaines de mètres des unités anglaises ou canadiennes. Le second a pour sujet, un épisode qui ne s'est déroulé que bien plus tard. A la fin du mois d'août, l'armée allemande recule et des lambeaux de
corps d'armée ou de division se replient, tant bien que mal, vers la Seine pour se diriger vers une nouvelle ligne de défense. Ce portfolio sur l'unité reconstituée de la Flak de la 9. SS-Pz-Division “Hohenstaufen” présente la traversée de la Seine. Les trois derniers articles font la part belle à l'arme blindée.
Du côté allemand, Stéphane Jonot, directeur du mémorial de Montormel-Coudehard, écrit la biographie de Nicolas Fank, un Malgré-Nous dont le
témoignage, poignant, nous ramène dans la poche de Falaise, ce chaudron qui faillit être le cimetière des armées allemandes en Normandie. Stéphane
Jacquet, conservateur du musée de Tilly-sur-Seulles et grand spécialiste de l'armée britannique, nous plonge dans les combats qui ont suivi le débarquement. Le 11 juin, le quartier-général d'un régiment de chars britanniques est détruit dans le hameau de Saint-Pierre, à un kilomètre de Tilly-sur-Seulles.
Les soldats canadiens ne sont pas non plus oubliés. Nous nous sommes procurés des clichés totalement inédits, pris par un habitant de Bernières-surMer, le matin du 6 juin. Ces clichés présentent de nombreux chars du Fort Garry Horse, un régiment blindé de Winnipeg qui subira de très lourdes pertes
dès le 6 juin. Ce régiment sera de presque toutes les batailles, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.
Nous sommes fiers de vous présenter ce nouveau numéro qui, nous l'espérons, vous fera découvrir de nouveaux aspects de cette bataille dont nous
n'avons pas fini de parler. Merci de vos encouragements et de votre fidélité.
Frederick Jeanne.
Ci-dessus : ce Sd.Kfz. 232 (Fu), portant le numéro de tourelle 133, appartient à la 12. SS-Panzergrenadier-Division « Hitlerjugend ». Il fait partie des
véhicules qui partiront en patrouille vers la côte, dans les premières heures du 6 juin.
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