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EDITORIAL
Le 16 décembre 1944, deux armées blindées allemandes, basées
dans l’Eifel, attaquent les positions mal défendues de la 1st US Army
dans les Ardennes et commencent à progresser vers l’Ouest avec
pour objectif la Meuse : c’est le début de la contre-offensive des
Ardennes, dernière opération d’envergure menée par la Wehrmacht
sur le front occidental. Calendrier oblige, nous consacrons l’essentiel de ce numéro à cet épisode de la guerre avec plusieurs articles
sur ce sujet. Vous découvrirez notamment dans ce dossier l’intégralité du passionnant interrogatoire mené après la guerre par le Major
américain Hechler auprès du fameux Joachim Peiper, chef de la
Kampfgruppe portant son nom (1.SS-Panzerdivision Leibstandarte
SS Adolf Hitler), fer de lance de l’attaque allemande dans le secteur
nord du front et responsable entre autres des massacres de Malmédy. Dans un autre article, M. Maranes fait le point sur un aspect peu
connu de la bataille des Ardennes : l’opération Stösser (Epervier),
dernière opération de parachutage des Fallschirmjäger de la guerre, menée dans des conditions assez précaires par une des figures
emblématiques des parachutistes allemands, le Major von der Heydte, héros des combats de Carentan en juin 1944. Du côté allié, Matthieu Longue nous fait pénétrer dans le quotidien des parachutistes
américains du 506th Parachute Infantry Regiment (PIR) dont la division (101st Airborne) fut envoyée en catastrophe dans les Ardennes
(secteur de Bastogne) pour enrayer l’avance allemande. Stephane
Jacquet nous rappelle que les Britanniques ont eux aussi joué un rôle
important dans cette bataille. La suite de l’historique de la 2nd Armored Division nous permet enfin d’entrevoir les difficultés de toutes
sortes auxquelles furent confrontées les forces blindées américaines
engagées contre le saillant formé par l’avance allemande. Nous vous
souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour le 285e numéro de votre magazine.
François de Lannoy,
rédacteur-en-chef adjoint
En couverture : une image bien connue mais ô combien emblématique se
rapportant à la Bataille des Ardennes. Ce SS-Schütze, de la Kampfgruppe
Hansen, est 1er tireur de MG-42 dont on reconnait l’étui à nécessaires sur
le devant. Fin prêt pour le combat, en plus des bandes de munitions autour
du cou, il a fixé son couteau de combat à l’encolure de sa Tarnjacke, et sa
pelle au ceinturon, protection partielle contre d’éventuels éclats au ventre.
(NA.)
Ci-dessus : le 25 décembre 1944, la 29 Armoured Brigade, positionnée le
long de la Meuse, est relevée par la 71 Brigade de la 53 Welsh Division. Les
chars Sherman de l’unité sont ainsi transférés vers le périmètre de défense mis en place autour de Dinant. (NA.)
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