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Editorial
Voici le quatrième numéro de votre magazine entièrement consacré à la Bataille de Normandie. Vous serez une nouvelle fois comblés
par l'apport de nombreux clichés et témoignages inédits. Le thème principal est l'arrivée du II. SS-Pz-Korps sur le front normand et
les affrontements qui suivent à partir de l'opération britannique Epsom. Trois axes sont développés et permettent d'approcher différemment le sujet. Tout d'abord, Stephan Cazenave traite du déplacement et de l'arrivée du Korps. Suit un article de Jean-Luc
Leleu, ancien collaborateur aux éditions Heimdal, sur les combats menés par la 10. SS-Pz-Division Frundsberg. Cet article, extrait
de son livre paru en 1999, est largement augmenté de nombreuses photographies des combats. Le troisième article est un portrait
de Herbert Fürbringer qui fut l'auteur de l'historique de la 9. SS-Pz-Division Hohenstaufen aux éditions Heimdal. Il est revenu de nombreuses fois sur le champ de bataille normand et disait souvent : « L'éclat d'obus de la cote 112 qui m'est resté dans le corps m'attire ici comme un aimant. » Son point de vue, au niveau du simple soldat, donne un autre éclairage sur les combats et peut être mis
en exergue avec les deux précédents articles qui sont traités à hauteur des bataillons voire des divisions. Toujours du côté allemand,
Philippe Bauduin présente un article sur l'Arado 234 et l'un de ses pilotes les plus célèbres, l'Oberleutnant Sommer. Les troupes
alliées ne sont pas en reste. Deux articles sont dédiés aux parachutistes américains, un article inédit de Denis van den Brink sur les
paras de la 101st qui ont été largués sur la Pointe du Hoc et un article sur le casque d'un para du 507th retrouvé dans une maison
en 2010. Le premier article d'un nouvel auteur, Jérémy Andersen Bö, a pour thème un Field Jacket de la 4th IDUS retrouvé en Normandie. Une unité très méconnue, les Servicing Commandos de la RAF, fait l'objet d'un article de Philippe Trombetta. Stéphane
Jacquet revient sur l'action des Churchill du 3rd Scots Guards lors de l'opération Bluecoat. Frederick Jeanne signe enfin un article
sur une célèbre photographie d'un officier canadien inconnu dans les ruines de Caen.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à nous faire part de votre satisfaction quant à ce magazine qui devient sans
aucun doute la référence en la matière, n’hésitez pas à nous envoyer des articles et des photos originales complémentaires ou toute
pièce susceptible de faire avancer la connaissance historique.
La rédaction.
En couverture : agent de liaison d’une division engagée au sein du II.SS-Panzerkorps commandé par le célèbre SS-Obergruppenführer und General
der Waffen-SS Paul Hausser. (Coll. S.Cazenave.)
Ci-dessus : après les combats de Cherbourg, ces trois Ivymen contrôlent le carrefour entre la rue du Val-de-Saire, l’avenue Carnot et l’avenue Aristide Briand avec une mitrailleuse lourde Browning 1917A1. (NA.)
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