Numéro 5

Editorial
Premier anniversaire de votre magazine Normandie 1944 ! La rédaction a décidé de marquer cette étape d’une pierre blanche. Les
sept articles qui vous sont proposés dans ce numéro abordent les différents belligérants. Ils vous présentent aussi de nombreuses
photographies rares et inédites ainsi que des témoignages qui, nous le pensons, vous raviront.
Nous débutons tout d’abord avec l’épique survol de la côte, par le Leutnant Bärwolf. Cet officier de la Luftwaffe est le tout premier
pilote à avoir survolé la flotte alliée au matin du 6 juin 1944, précédant même de quelques heures Josef « Pips » Priller, immortalisé
grâce au film Le Jour le Plus Long. S’ensuit un article sur le Régiment de la Chaudière et ses casques à insigne, dans lequel vous
découvrirez des clichés en couleurs inédits. Changement de protagoniste avec un article de l’un de vos auteurs préférés, Charles
Trang, qui signe ici une biographie du SS-Obersturmführer Macher et l’implication de son unité, la 16.(Pio.)/SS-Pz.Gren.Rgt. 3., durant
les combats dans le secteur de La Haye-du-Puits. Toujours dans la Manche, Philippe Trombetta revient sur le rôle joué par le 4th
Cavalry Group et suit l’itinéraire des différents escadrons sur les routes de Normandie. Lors d’une toute autre opération, Matador en
août 1944, un Tiger II, appelé aussi Königstiger, de la schwere Panzer-Abteilung 503 est détruit par un obus de mortier portatif britannique. Ce mastodonte de près de 70 tonnes va devenir un véritable aimant à photographes et reporters. Stéphane Jacquet passe
au crible cet événement et vous propose de très nombreuses photographies et anecdotes inédites. Plus à l’est, la Poche se referme sur l’armée allemande qui reflue vers la Seine. Frédéric Deprun suit le parcours d’un « soldat ordinaire » de la 116. Panzerdivision, capturé à Saint-Lambert-sur-Dives durant les derniers jours de combat. Grâce à un document extraordinaire, un témoignage
détaillé écrit après guerre, vous suivrez la vie et la capture de ce Kanonier. Stéphane Jonot du Mémorial de Montormel, clôt ce magazine avec le retour sur le terrain d’un vétéran de la 10.SS-Panzerdivision « Frundsberg ». Nous terminons ainsi comme pour le précédent dans la Poche de Falaise.
Nous vous souhaitons autant de plaisir à lire ce cinquième numéro que nous avons eu à le réaliser pour vous.
Stephan Cazenave et Frederick Jeanne.
En couverture : cet exceptionnel cliché en couleur du Lieutenant-Colonel Paul Mathieu (1907 - 1976), pris peu avant le D-Day, permettent d’apprécier les nombreux détails uniformologiques. Il porte une paire d’insignes régimentaires imprimés, une paire de «Canada» de fabrication britannique
ainsi qu’un lanyard cramoisi à l’épaule gauche. Fait assez rare dans la 3rd Canadian Division avant le 6 juin 1944, il porte deux rubans de médailles (en
plus de celui de la Canadian Volunteer Service Medal), celui de la Efficiency Decoration (12 ans dans la réserve) et la King George VI Coronation Medal
(seul 10089 soldats canadiens l’ont reçue en 1937). (LAC via Service Publication.)
Ci-dessus : servants d'un MG42 bien camouflés dans leur position de tir aménagée. Cette photographie était collée dans l'album d'un vétéran allemand, ancien soldat du I.Bataillon du SS-Panzergrenadier-Regiment 3 “Deutschland” commandé par le SS-Stubaf. Hinrichs Schuster qui sera tué au
combat au début du mois de juillet 1944. Ce cliché aurait très bien pu être pris lors d'exercices dans le Sud-Ouest de la France lors de la reconstitution
de l'unité au printemps 1944. (Pierre Tiquet.)
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