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NUTS & BOLTS, VOL. 43 :
FAMO’S SD.KFZ.9 18TON ZUGKRAFTWAGEN ARMOURED
AND UNARMOURED VARIANTS
Dr. Nicolaus Hettler

On ne présente plus l’équipe de Nuts & Bolts
qui se charge régulièrement de nous servir la
documentation de référence sur les véhicules
motorisés allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, c’est du lourd, avec le plus
gros tracteur semi-chenillé de la Wehrmacht :
le Sd.Kfz. 9 Famo, surtout connu pour servir
au dépannage du tandem Panther/Tiger et au
remorquage des pièces d’artillerie lourdes.
« Bonne à tout faire » de l’Armée allemande dès
lorsqu’il s’agit de transporter sur le réseau routier
des charges très importantes, ce mastodonte
fait l’objet d’une étude rédigée en allemand et en
anglais, ce qui en facilite l’accessibilité au plus
grand nombre. Tous les aspects sont abordés :
naissance du Sd.Kfz. 9, description technique,
production, équipements hivernaux, versions,
projets d’exportation, présentation des pièces
d’artillerie remorquées, emploi après-guerre...

Toutes les versions de l’engin sont abordées,
des tracteurs d’artillerie purs aux véhicules de
dépannage, en passant par les engins de levage
ateliers et l’automoteur antiaérien blindé armé
d’un canon Flak 37 de 8,8cm. Mais l’un des
éléments les plus intéressants réside dans la
dotation explicitée grâce à des organigrammes
théoriques : on sait donc quel type d’unités de
la Heer était doté de Sd.Kfz. 9. Ce qui retient
l’attention est une fois de plus la richesse iconographique de l’ouvrage, avec pas loin de 400
photos, dont 240 d’époque (beaucoup jamais
vues), mais aussi des plans et un cahier de 16
profils couleur. Voilà de quoi idéalement compléter sa collection de Nuts & Bolts !

Nuts & Bolts GbR, 2019
232 pages, 29,90 €
www.nuts-bolts.de/

SOLDATS ALLEMANDS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Jean de Lagarde

Voici une réédition d’un ouvrage phare d’Histoire & Collections : Soldats allemands de la
Seconde Guerre mondiale qui se présentait
comme un recueil des articles de collectionneurs de Militaria Magazine dédiés aux
uniformes de la Wehrmacht. Chaque soldat,
présenté sur deux à quatre pages dans l’ordre
chronologique du conflit, est détaillé au moyen
d’un individu posant debout avec un texte
explicatif et des gros plans sur certains équipements ou effets vestimentaires méritant
d’être mis en exergue. Toutes les armes de
la Wehrmacht sont représentées, sur tous les
fronts, ce qui permet de se faire une bonne

idée de la diversité des uniformes portés par les
Landser tout au long du conflit. Les légendes
sont extrêmement fouillées et on flirte même
parfois avec le micro-détail, mais cela permet
souvent de découvrir des anecdotes et d’en
savoir plus sur l’« esthétique » recherchée par
le III. Reich dans les tenues de ses soldats et
l’ergonomie visant à faciliter la vie du soldat
au front. Un classique qui ravira tous ceux qui
n’avaient pas pu se procurer ce livre jusqu’ici.

Histoire & Collections, 2019
136 pages, 29,95 €
ISBN : 9-782352-501862

BATTLE OF THE ATLANTIC 1939-1941,
RAF COASTAL COMMAND’S HARDEST FIGHT AGAINST THE U-BOATS
Mark Lardas

On ne rappellera jamais le rôle décisif joué par le
Coastal Command de la RAF dans la destruction
de la U-Bootwaffe durant la bataille de l’Atlantique, mais cet ouvrage d’Osprey a le grand
mérite de s’attarder sur la première phase de cet
engagement crucial, au moment où la force de
frappe (et de détection) des Britanniques dans
l’océan ne repose que sur des Swordfish, des
Anson, des Beaufort, ou des Hudson, voire des
Wellington, seuls les hydravions Sunderland et
Catalina disposant d’un rayon d’action suffisant pour s’en prendre à longue distance aux
U-Boote. B-17, Liberator et Beaufighter ne sont
pas encore en dotation (ou en nombre insuffisant) et c’est donc sur des moyens réduits que
le Coastal Command s’appuie pour mettre en
échec la tentative de blocus allemande. Mark

Lardas nous présente donc les camps et moyens
en présence, les objectifs poursuivis par Dönitz
et le déroulement de cette première campagne
sous-marine jusqu’à la fin décembre 1941 et la
destruction de nuit du U-451 par un Swordfish
équipé d’un radar, événement qui démontre que
les sous-marins de la Kriegsmarine ne sont plus
à l’abri. L’occasion pour lui de nous présenter les
tactiques de grenadage d’un sous-marin avec un
schéma 3D et de s’appuyer sur les très belles
illustrations d’Edouard A. Groult. Un ouvrage
qui intéressera tous ceux qui se passionnent
pour la Seconde Guerre mondiale sur mer…

Osprey Publishing, 2020
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ISBN : 978-1-4728-3603-8
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