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Editorial
Pour ce sixième trimestriel de Normandie 1944 Magazine, l'armée américaine est mise à l'honneur car elle avait été peu abordée lors
des cinq premiers numéros. Le titre évocateur « Août 1944 : l'étau se resserre ! » signifie que nous avons décidé de nous focaliser
sur des engagements clefs avant la remontée vers la Seine.
Tout d'abord dans le secteur britannique, Stéphane Jacquet livre un article qui concerne la bataille menée par la 43rd British Infantry Division pour le village de Berjou et ses environs escarpés. Quelques kilomètres plus à l'est dans le secteur américain, Tristan
Rondeau, dont il s'agit de la première participation à notre magazine, a mené une étude approfondie et méticuleuse qu'il retranscrit
à travers cet article appuyé par de nombreuses cartes détaillées et des témoignages inédits qui rendent compte, avec précision, de
la progression de la 80th ID US dans les faubourgs de la ville d'Argentan. Toujours en direction de l'est, Frédéric Deprun présente
la suite de son article concernant les combats de Saint-Lambert-sur-Dives, paru dans le numéro précédent. Ici, il s'attarde sur les
combats menés dans le village par les hommes du Major Currie du South Alberta Regiment et ceux du Argyll and Sutherland de la
4th Canadian Armoured Division qui font face aux unités allemandes en retraite. De très nombreux témoignages inconnus, des photographies et des cartes aériennes viennent appuyer un récit historiquement très précis. Suivent trois articles ayant pour thème l'US
Army.
Jérémy Andersen-Bö, grand spécialiste de la 4th ID US, présente la biographie d'un MP de la « Ivy Division ». Il retrace tout son parcours et revient sur les actions menées par cette unité en Normandie. Les deux autres articles concernent la théorie. Le premier traite de la réaction de l'état-major américain face à la difficulté qu'éprouvent ses unités dans le bocage normand. En effet, après de
lourdes défaites dans cet environnement hostile à l'attaque, le commandement américain a publié un manuel d'instruction pour permettre aux officiers d'étudier et de comprendre le combat dans les haies. Dans le numéro précédent, Philippe Trombetta avait décrit
le parcours opérationnel du 4th Cavalry Group. Il revient dans ce numéro sur l'organigramme théorique détaillé d'une unité type de
Cavalry Group employée en Normandie à l'été 1944. S'ensuit un reportage sur le North Shore Regiment, un Battalion de la 3rd Canadian Infantry Division dont on parle peu mais qui a pourtant participé à tous les affrontements majeurs dans lesquels la division a été
impliquée dès le 6 juin 1944. Le dernier article concerne une partie du matériel de la Waffen-SS retrouvé en Normandie de la Collection Theffo qui sera mis en vente les 1er et 2 juin 2013 à Caen.
Frederick Jeanne, rédacteur en chef adjoint.
En couverture : ce soldat de la 2nd ID US « Indian Head » armée d'un BAR, s'est confectionné un couvre-casque dans de la Zeltbahn du Heer
(modèle 31). Cette photographie est prise le 12 juin au nord de Cerisy-la-Forêt. (NARA.)
Ci-dessus : fin des combats à Trun, des soldats allemands blessés se rendent aux Canadiens avec leurs Sd.Kfz 251, signalés par des drapeaux de
la Croix-Rouge. Cette photographie prise le 20 août annonce les futures scènes de redditions du printemps 1945 en Autriche ou en Tchécoslovaquie. (Musée de Falaise.)
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