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Editorial

Bientôt le 69e anniversaire du débarquement en Normandie ! By Air, Sea and Land, notre septième numéro de Normandie 44 Magazine traite donc des trois dimensions dans lesquelles se sont déroulés les sanglants affrontements de la Bataille de Normandie. « By
Air » : suite à la mort de l’un des personnages emblématiques du 6 juin 1944, Nicolas Bucourt livre une biographie de James H. «Jim»
Wallwork, pilote de planeur et qui a mené les hommes du Major Howard dans ce qui reste l’une des opérations « coup de point » les
plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Autre article mais toujours dans les airs, il s’agit d’un sujet rarement évoqué : les
unités de reconnaissance météorologique de la Lufwaffe. La Wettererkundungsstaffel 51 ou Wekusta 51 basée près de Rennes a vu
sa routine changer lors de l’opération Overlord. Pierre Babin a étudié cette unité grâce à son journal de marche. Changement de belligérant avec un article de François Oxéant sur le seul pilote mexicain engagé dans le RCAF et qui connaitra un sort funeste lors
d’une mission près de la route de Falaise. « By Sea » : Philippe Trombetta présente le périple d’un navire de guerre, l’USS Ancon,
son implication et son rôle dans le secteur de débarquement américain à Omaha Beach et Utah Beach. « By Land » : après une étude
de reliques de la Big Red One il y a un an dans notre numéro 3, Pierre-Louis Gosselin (propriétaire du Big Red One Assault Museum
à Colleville-sur-Mer) retrace le parcourt du Chaplain Fred E. Andrews du 2nd Bn. du 26th Inf. Reg. de la 1st. IDUS. Un spécialiste de
la Leibstandarte, première division blindée SS, Thomas Fischer, a étudié l’arrivée du SS-Pz-Rgt. 1 « LSSAH » en Normandie. Un
article d’une page traite du dernier Panther de Normandie de l’Overlord Museum à Colleville-sur-Mer. Stéphane Jacquet lance une
série de plusieurs articles consacrés à la 1st Belgian Brigade Group (Brigade Piron), unité belge qui débarque le 8 août 1944 sur Gold
Beach et qui se battra aux côtés de la 6th Airborne Division. Plus au sud, Tristan Rondeau continue son étude détaillée, toujours
appuyée de cartes et de témoignages, des combats menés par la 80th IDUS dans Argentan et ses alentours. Après deux articles
dédiés aux combats pour Saint-Lambert-sur-Dives, Frédéric Deprun vient clore le sujet avec un troisième article tout aussi précis
que les précédents.
La rédaction.

En couverture : un pilote de planeur se tient sous le nez du fuselage d’un Horsa. Il porte son casque de vol et son masque à oxygène est fixé à
celui-ci. Il tient dans ses mains des gants en cuir. (IWM.)
Ci-dessus : mai 1944, Belgique. Les équipages de Panther de la 3./SS-Pz.Rgt.1 « LSSAH » ont briqué leur Panzer ! Le Panther était plus rapide que
le Panzer IV avec une vitesse maximale de 46 km/h.
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