
GOODWOOD –   2ème partie  
18 – 20 juillet 1944.

L'engagement – Vaine poursuite – Flanc Ouest
Flanc Est – Polémiques - Conclusion

par Fred II

L'ENGAGEMENT – 18 juillet.

Après un début  de progression satisfaisant,  voir 
facile,  des  troupes  anglaises,  le  retranchement  des 
fantassins allemands,  l'intervention de la 1ere SS.Pz div. 
dans un premier  temps,  puis  de la  12ème SS Pz Div. 
Hitlerjugend (réduite à 1 Kampfgruppe) le lendemain, des 
Tiger de la s.Pz Abt 503 et l'entrée en action de nombreux 
canons de 88mm, les divisions blindées britanniques vont 
subir  de  terribles  pertes.  Les  premières  pertes 
importantes vont se situer au niveau de CAGNY, où une 
batterie de FlaK 88 du Flak rgt 2 va être détournée de sa 
mission  anti-aérienne  par  Von  Luck  lui-même  pour 
constituer  une  unité  anti-char  (sous  la  menace  de son 
arme !!!). Elle va détruire la quasi totalité de l'escadron C 
du  Fife  &  Forfar  Yeomanry  rgt  en  quelques  minutes. 
Artilleur  anti-aérien,  ses  servants  vont  même  détruire 
dans  la  foulée 2  Tiger  I  de  la  s.Pz  Abt  503 en pleine 
contre-attaque vers l'Ouest.

L'engagement des divisions blindées anglaises les 
unes  après  les  autres  va  faire  reposer  l'essentiel  de 
l'attaque du 18 juillet sur les  3th RTR, 2nd FF Yeomanry et 23th Hussars armoured regiments, 
soutenus  par  la  8th  Rifle 
brigade,  toutes  unités  de  la 
11th  Armd.  div.  Ses  blindés 
puis ceux de la 7th Armoured 
(4th  KSLI  et  5th  RTR) 
atteindront  la  ligne  Hubert-
Folie-Bourguébus sans 
jamais pouvoir  la  dépasser,  à 
800m  de  la  route  Caen-
Falaise,  l'objectif.  Elles 
subiront les attaques et contre-
attaques  incessantes  de  la 
1.SS  Pz  Div  "LAH",  avec 
notamment  les  Panther  du 
1.SS  Pz  Rgt.  Le  2  F&F  Yeo 
sera  quasiment  anéanti. 
L'infanterie,  retenue  dans  le 
nettoyage  des  premiers 
villages  (Démouville  / 
Giberville),  manquera 
cruellement pour débusquer et 
réduire les batteries de Flak 88 
et les StuG embossés. 
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VAINE POURSUITE DE L'OPERATION – 19 JUILLET

Le 19 juillet, les 11th et 7th Armd divisions continuent leurs attaques contre Bras, Hubert-
Folie et Bourguébus, toujours furieusement contre-attaquées par la 1.SS Pz div (LAH). Quant à la 
Guard Armd Div, engagée surtout le 19, en troisième échelon, avec sa 5th Guard Armd brigade 
(2nd  Grenadier  Guards  battalion,  2nd  Irish  Guards  et  1st  Coldsteam  Guards  (blindé), 
accompagnés du 1st Grenadier Guard (infanterie)), elle a pour premier objectif CAGNY, qui n'est 
toujours pas tenu et qu'elle prend après plusieurs heures de combat acharnés face au II/125 Pz 
Gren.  Rgt  de la  21e Pz Div,  les Flak  88 et  les contre-attaques des Tigers de l'Abt  503.  Son 
deuxième objectif  impératif  est Vimont, au Sud-Est qu'elle n'atteindra jamais, notamment après 
l'engagement le lendemain de la 12.SS Pz Div Hitlerjugend (KG « HJ »). Seule la prise de la rive 
Sud de Caen par la 2nd ID Can va contraindre les allemands à un léger repli sur les hauteurs de 
Verrières, de part et d'autre de la RN 158.

Notez  qu'au  cours  de  sa  progression  vers 
Emiéville,  la  troop (section/peloton)  du Ltn  Gorman 
(Irish  Guards)  "tombe"  par  surprise  sur  un Tiger  II, 
accompagné  d'un  Tiger  I  et  2  Pz  IV.  Première 
rencontre  avec  un  Tiger  II  sur  le  front  de  l'Ouest. 
Canon enrayé, le sherman du Ltn Gorman fonce sur 
le Tiger II et l'aborde par l'arrière gauche, lui brisant le 
barbotin.  Après  avoir  capturé  l'équipage,  il  ira 
chercher un FireFly endommagé pour le finir!
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AVANCEE DECISIVE SUR LE FLANC OUEST     :  

Sur le flanc Ouest,  au cours de l'opération conjointe Atlantic du IIe Corps canadien du 
général  Simonds,  la  3e  DI  canadienne  se  lance  à  l'assaut  de  Colombelles  et  de  son  vaste 
complexe métallurgique de la  S.M.N. Le Régiment de la Chaudière (Quebecquois), soutenu par 
les Fort Garry Horse Rgt (blindé) et le Queen's Own Rifles of Canada rgt, s'empare difficilement, 
après une lutte acharnée, du complexe truffé de snipers, points d'appui et canons Pak. Pendant ce 
temps, la  2de DI canadienne reprends ses tentatives de franchir l'Orne et fini par repousser les 
allemands hors de Caen.

ECHEC SUR LE FLANC EST     :  

Sur le flanc Est, la 3th ID anglaise est en position, couverte face à l'Est par les paras de la 
6th Airborne et les commandos de la 1ere Brigade en première ligne depuis le Jour J et  Ell doit  
s'avancer vers le Sud-Est, prendre Troarn, et flanc-garder l'opération. Appuyée par la 27th Armrd 
brigade, elle ne peut avancer plus loin que Touffreville et Manneville, défendues par la 346 I.Div et 
un bataillon du 125. Pz Gren Rgt.  Elle sera clouée sur place par les bombardements de la 9 
Werfer brigade et des mortiers du 155 Pz Artillerie Rgt. Troarn ne tombera que plusieurs semaines 
plus tard. Le 20 juillet (jour de Walkyrie), l'attaque est "gelée" et un repli sur des positions plus 
solides ordonné, malgré l'atteinte de la RN158 par quelques scout-cars et Humber du 11 th Hussars 
(cavalerie  légère).  Après  seulement  40 heures,  le  général  DEMPSEY ordonne le repli  sur  les 
solides positions défensives chèrement acquises à Soliers et Frénouville.

*
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LA (LES) POLEMIQUE(S) AUTOUR DE GOODWOOD     :  

Comme  souvent  en  Histoire,  des  questions  restent  en  suspend  et  plusieurs  thèses 
s'affrontent.  La vérité,  même pour des faits « récents » nous échappe et se défile.  Les thèses 
présentées  ici  sont  majoritairement  celles  de  Messieurs  G.  Bernage  et  Philippe  Wirton,  2 
spécialistes mondialement connus de la bataille de Normandie et aussi du terrain où elle s'est 
déroulée. Ils ont entre-autre fait des recherches durant plusieurs années et rencontré de nombreux 
protagonistes (dont Mr Von Luck, principal artisan de la défense allemande). Sans être la plus 
critiquée  (on  pense  à  Dieppe,  Market  Garden,  Varsity...),  Goodwood a  largement  alimenté  la 
polémique, notamment contre Montgomery.

Les questions :

- Les allemands étaient-ils au courant de l'opération     ?   

Une chose est sûre : les préparatifs de l'opération, gigantesques et peu discrets malgré de 
nombreuses précautions (déplacements de nuit, vol d'avion au dessus de la zone pour masquer 
les bruits de moteurs etc...), ne pouvaient échapper au major Von Luck. Il les observa lui-même. 
La luftwaffe les repéra. Et les observateurs d'artillerie placés dans les tours et cheminées de la 
SMN renseignaient à tout va. Les allemands s'attendaient à une opération. D'ailleurs, la 1.SS Pz 
div, d'abord positionnée au Nord-Ouest de Caen le 9 juillet, est retirée plus vers le Sud par mesure 
de sureté. Cependant, le PanzerGruppeWest (Gal Eberbach) n'arrive pas à faire le distingo avec 
les divisions blindées alliées à l'Ouest et au Nord de Caen. Une redite plus musclée de l'opération 
Epsom n'est pas à exclure et emporte sa préférence. Signe qui ne trompe pas : le chef de l'unité la 
plus puissante à l'Est de Caen, Von Luck, chef du KG de la 21e Pz Div., est en permission à Paris !

- La défense allemande était-elle prête à recevoir le choc et à lui répondre?

Pour justifier l'échec, les britanniques vont prétendre que les défenses allemandes étaient 
prêtes et étagées sur 5 lignes solides, appuyées par un très grand nombre de pièces d'artillerie et  
anti-chars. Chester Wilmot, sur des indications du fils de Rommel, rapidement parle de « 5 lignes 
reliées  entre  elles,  de plus  de  100 pièces de  88mm,  de 300  pièces  de 6-tubes (Werfer),  de 
plusieurs centaines de tanks, de 200 pièces d'artillerie... ».  Nous voyons bien ici  que nous ne 
sommes  pas  dans  le  travail  d'historien  mais  bien  dans  la  propagande,  au  seul  bénéfice  de 
Montgomery. L'essentiel de l'échec est rejeté sur les canons de 88 mm allemands. En fait, si il y a  
bien le IIIe Flak Corps de déployé, ses 3 régiments s'étendent de Thury-Harcourt à Troarn, en arc 
de cercle. Dans la zone de Goodwood, seule une batterie peut intervenir avec ses 4 pièces: celle 
de Cagny. Et encore, dans une mission de défense aérienne uniquement! Les autres pièces de 88 
proviennent du bataillon de Flak (Heeres Flak Abt 305 – 10 pièces) et des 17 Pak 43 du bataillon 
antichar (PanzerJager Abt 200) de la 21e Pz div. Des soi-disantes 5 lignes de défense, la 16e LwL 
div en  figure une, faible et rapidement hors de combat sauf son artillerie, derrière laquelle se situe 
des éléments épars de la 21e Pz div. Les allemands n'ont plus les moyens d'édifier des lignes de 
défense, ils utilisent depuis longtemps la tactique des « hérissons », tout aussi efficace et moins 
couteuse en effectifs. Quant aux « plusieurs centaines de chars », l'essentiel des blindés viennent 
du I/22 Pz rgt (avec ses 40 Pz IV), du I/1.SS Pz rgt (avec ses 50 panther), de la SturmG Abt 200 
(avec ses 36 StuG), le tout appuyé par les Tiger durement touchés par le bombardement aérien de 
la s.Pz Abt 503 (avec 35 chars environ). 
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- Monty a-t-il permis la réussite de Cobra?

Difficile de répondre. Les thuriféraires de Montgomery l'assurent. Lui le revendique, cela 
faisait partie de son plan. En fait, il semble bien que oui... et non. Oui, parce que Goodwood a 
attiré et fixé la 1.SS Pz div., tenue en réserve au Sud-Ouest de Caen. Oui aussi parce qu'à force 
de courir aux quatre coins du front, en essayant d'anticiper les coups de boutoir des DB alliées, les 
allemands, harcelés par les Jabos, ne pouvaient plus  tenir très longtemps. Non, parce que Monty 
a retenu la 12.SS Pz Div. et la 21e Pz div alors que celles-ci étaient, comme on l'a dit, en partance 
pour  la  15e  Armée  dans  le  Nord  dans  l'attente  d'hypothétiques  débarquements  secondaires 
(Fortitude). Déclencher l'attaque seulement 3 jours plus tard aurait très probablement permis au 
VIIIe Corps d'atteindre son objectif. Non, parce que la 2.SS Pz « Das Reich » et la Panzer Lehr 
viennent de partir pour le secteur américain. Non, surtout, parce que l'objectif de Monty n'est pas 
d'aider Bradley, mais bien de construire (ou consolider...) sa légende en devenant le chef militaire 
qui a vaincu Rommel sur le front de l'Ouest (ce qui n'était pas prêt d'arriver puisque Rommel est  
blessé dans sa Mercedes par un chasseur-bombardier anglais le 17 juillet!), qui a percé le front en 
encerclant Caen, en fonçant sur Falaise, en prenant à revers toute la 7ème armée allemande, puis 
en marchant sur Paris et l'Allemagne. 

*
*           *

CONCLUSION     :  

Sans être un échec complet: progression de 15 km, usure des unités d'élite allemandes, 
prise totale de Caen, Goodwood aura couté 314 chars aux britanniques et une partie du prestige 
de Montgomery. L'échec malgré l'énormité des moyens engagés et mis à disposition est patent. 
Montgomery s'en défendra, sa version des faits demeurera la suivante: la 2nde Armée a fixé la 
majeure partie des divisions blindées allemandes, permettant à Bradley de percer le front avec 
Cobra. Ce qui est faux, nous l'avons vu. De plus, l'objectif du VIIIe Corps était bel et bien la plaine 
de Caen et la RN 158, voire même au delà, vers Bretteville sur Laize, à 2 encablures des troupes 
britanniques  qui  tentent  toujours  de  percer  sur  Esquay  et  la  côte  112!  Falaise  est  même 
mentionnée  dans  les  plans.  Réduire  la  puissance  et  le  potentiel  militaire  de  la  7ème  armée 
allemande ne servait à rien tant qu'il n'y avait pas de percée d'opérée. Jusquà Cobra, la Bataille de 
Normandie fut une victoire tactique allemande, certes marginale, mais une victoire quand même.

 Servants d'un paK 40
 de 75 mm.
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Goodwood,  avec  ses  3  divisions  blindées  renforcées  anglaises  contre  3  divisions 
blindées  allemandes  amoindries,  soit  un  total  d'environ  1500  chars,  fut  le  plus  important 
engagement de blindés de la Bataille de Normandie. Face à un adversaire bien retranché, doté 
d'un nombre important de canons anti-char et disposant  de réserves blindées restreintes mais 
puissantes et motivées, la prise d'Hubert-Folie et Bourguébus, pointe extrême de l'attaque, à 800 
mètres de l'objectif, est un résultat très respectable. En fait, derrière les positions allemandes de 
Bras, Hubert-Folie, Bourguébus et La Hogue, il n'y avait plus rien ! Et la prise de Caen par la 2nde 
DI canadienne va s'avérer un bien précieux, permettant l'alignement d'un dispositif  cohérent et 
efficace, près à se ruer sur Falaise. Finalement, après avoir diffusé des communiqués de victoire 
dès les premières heures de l'attaque, seul Montgomery est le grand perdant dans cette opération.

Fin
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