EDITORIAL
« Malheur aux vaincus ! » Cette phrase célèbre est illustrée par le
premier article présent dans ce numéro. Alors que le raid britannique sur Saint-Nazaire a fait l’objet de nombreux ouvrages et
articles - et à juste raison ! - qui connaît celui que les Allemands ont
effectué sur Granville ? Injustice réparée avec ce numéro. Alors que
les Allemands manquaient de tout dans les Iles anglo-normandes et
ne disposaient pas d’unités spéciales, équivalentes aux Commandos, ils ont pu, en peu de temps, lancer un raid rappelant ceux des
corsaires du temps passé, dans ce port qui conservait le souvenir
des flibustiers des siècles passés…
Et l’inédit, comme toujours, est au rendez-vous, particulièrement en
ce qui concerne l’OSS en Birmanie, où l’aventure est présente. Tout
aussi inédits, nous découvrons une biographie de Hans Jüttner, personnage qui n’apparaît pas au premier plan mais qui eut un rôle
important et méconnu et aussi l’histoire dramatique de la fin de la
« Tanche ». Le Bunker Elephant, élément quasi inconnu de la fortification en béton nous permet d’évoquer les combats valeureux des
Finlandais. Bonne lecture et… le 6 juin approche. Nous vous préparons de nombreuses nouveautés parmi nos livres.

Numéro 320

En couverture : Soldat finlandais armé d’un pistolet-mitrailleur Suomi KP/-31
en 1944.
Ci-contre : Servants d’une Flak 38 Vierling à quadruple tube de la Leichte-FlakAbteilung 84 (mot.) en position autour de Besançon début septembre 1944. Le
nombre important de victoires indiqué par des anneaux blancs autour des canons
provient des combats de l’unité comme défense aérienne dans le Nord de la
France, en Bretagne et sur la Loire entre avril et août 1944. (Coll. F. Deprun.)
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Hans Jü ttner (1894-1965), SS-Obergruppenführer
et Chef du SS-Fuhrungshauptamt

10

par Georges Jérôme

Le Detachment 101 de l’OSS en Birmanie (1)
(14 avril 1942 – 12 juillet 1945)

20

par Alain Henry de Frahan
Gérant, directeur de la publication : Georges Bernage. Rédacteur-enchef : Stephan Cazenave (heimdal.christian@wanadoo.fr). Principaux collaborateurs : Stéphane Jacquet, Ronald McNair, Jean-Claude Perrigault (=).
Rédaction graphique : Nicolas Bucourt, Stephan Cazenave, Erik Groult,
Christel Lebret. Service comptable : E-mail : facturation.heimdal@wanadoo.fr Service commercial : E-mail : commercial.heimdal@wanadoo.fr Tél. : 02.31. 51.68.68 - Fax : 02.31.51. 68.60 - E-mail : editions.heimdal@wanadoo.fr. Service abonnements : Annick Le Coquet, e-mail :
abonnements.heimdal@wanadoo.fr Prix de l’abonnement : 11 numéros :
65,10 € pour la France, 11 numéros : 74,50 € pour l’Etranger. Coffret : pour
11 numéros : 14 € + 6 € (frais de port). Dépôt légal : 1er trimestre 2014.
Copyright Heimdal sauf mention spéciale. Imprimerie : Imprimerie de Champagne, 52200 Langres. CPPAP : 0509 K 84872. ISSN : 0761-7348. Diffusion Presstalis. Éditeur délégué pour la Belgique : Tondeur Diffusion.
Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Sauf
accord préalable contraire, les manuscrits et photographies non publiées
ne sont pas restitués. La reproduction des articles est soumise à un accord
préalable de l’éditeur.
39/45 Magazine est une revue mensuelle publiée par la SARL Editions
Heimdal, Damigny, BP 61350, 14406 Bayeux Cedex.
Tél. : 02.31.51.68.68 - Fax : 02.31.51.68.60
E-mail : editions.heimdal@wanadoo.fr - Site web : www.editions-heimdal.fr

La 11.Panzer-Division au Combat (5)
“De Besançon à Baume-les-Dames” 5 septembre 1944
par Frédéric Deprun

30

La tragédie de la “Tanche” - 19 juin 1940
par Jean-Louis Maurette

50

Bunker Elephant
par Jean-Louis Maurette

58

Bourses – annonces – infos

78

Bibliothèque

par Stephan Cazenave et Christophe Séhel

80

PRINTED IN FRANCE/IMPRIMÉ EN FRANCE
1

