
La bataille de Normandie

Le mot allemand Panzer se traduit par blindé ou 
carapace et désigne les chars allemands. L’un des plus 
redoutés est le Panzer VI ou Tiger (= Tigre).

Elle commence avec le débarquement des Alliés le 6 juin 1944, appelé le Jour J ou D-Day, et se 
poursuit jusqu’en août 1944.

Au cours des combats, beaucoup de soldats alliés et 
allemands sont tués, mais également de nombreux 
civils, victimes notamment de la tactique du « tapis de 
bombes », ou bombardement massif, employée par les 
Alliés pour déloger les troupes allemandes. 

Zoom sur l’équipement d’un caporal-chef de la 1re SS-Panzerdivision

Casque (= Stahlhelm en allemand) de la Waffen-SS *
* La Waffen-SS (Waffen = arme ; SS = Schutzstaffel,
   c’est-à-dire escadron de protection)

L'insigne de la SS, Sieg rune 
(= rune, sorte de lettre ou caractère,
de la victoire dans la symbolique nazie)

La croix gammée
insigne du parti nazi

Pantalon en drap de laine

Botte à semelle cloutée

Fusil Mauser

Pelle-bêche (= Klappspaten) Bidon et gobelet
 (= Feldflaschen und Trinkbecher)

Musette (= Brothbeutel, sac à pain)

Cape antigaz (= Gasplane)

Toile de tente (= Zeltbahn)

Gamelle (= Kochgeschirr)

Blouse camouflée (= Tarnjake)
réversible avec une face
printemps/été (photographie ci-contre)
et une face automne/hiver (ci-dessous)
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L’uniforme ci-dessous a été porté par un soldat de la 1re SS-Panzerdivision (=  division blindée), unité 
qui a notamment combattu lors de la bataille de Caen en Normandie.

La 1re SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler a tenu le double rôle d’unité de protection du 
Führer (= chef suprême) Hitler et d’unité de combat. Des unités SS, comme la 2e division SS Das Reich, 
ont assassiné des prisonniers de guerre et des civils lors de leur déplacement vers la Normandie, à 
Oradour-sur-Glane, et pendant la bataille de Normandie, à Tourouvre (Orne).

Panzer Tiger visé puis détruit par les rockets 
(= fusées explosives) d’un chasseur bombardier 
britannique, le Hawker Typhoon, équipé de 8 
rockets de 127 mm (= calibre ou diamètre) et de 
2 bombes de 450 kg.
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