
GOODWOOD –   1ère partie  
18 – 20 juillet 1944.

Contexte, préparation et forces en présence.

par Fred II

CONTEXTE     :  

Mi-juillet  44,  les  2  armées  alliées 
continuent  de  piétiner  en  Normandie.  La  1ere 
armée  US  sous  les  ordres  de  Bradley,  est 
toujours bloquée dans le bocage, devant St Lô, 
et la 2nd armée britannique sous les ordres de 
Montgomery, stagne autour de Caen, qui est en 
partie  tombée  le  10  juillet  mais  dont  la  rive 
gauche  de  l'Orne  tient  toujours.  Les  critiques, 
notamment à l'encontre de Montgomery, fusent. 
Celui-ci, afin de couper l'herbe sous les pieds de 
Bradley qui prépare "Cobra",  décide d'atteindre 
la route Caen-Falaise (RN 158) en passant, cette 
fois-ci, par l'Est, et de lancer (enfin) les brigades 
blindées dans la plaine de Caen, dans une charge victorieuse et  décisive.  Comme Bradley,  il 
cherche la rupture décisive du front qui permettra de lancer les divisions blindées sur Paris et 
l'Allemagne et de sortir enfin de ce qui ne demeure quoiqu'on en dise qu'une tête de pont toujours 
fragile et encombrée. Il confie la mission au VIIIe Corps, du général O'Connor. Ce même VIIIe 
Corps qui échoua lors de l'opération EPSOM le 30 juin, à l'Est de Caen (Cheux – Côte 112).
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LA PREPARATION     :  

Après un rassemblement gigantesque de troupes et de blindés (plus de 1000 tanks!) à 
l'Ouest  de l'Orne et  dans la  tête de pont  aéroportée de Ranville  et  un bombardement  aérien 
apocalyptique, qui sera ré-édité quelques jours plus tard pour l'opération Cobra,  les 11th,  7th 
("Rats du Désert") et Guard armoured divisions s'élancent sur un front réduit (10 km de large), 
soutenues par (trop) peu d'infanterie.  Cependant,  l'étroitesse du front et l'obligation de franchir 

l'Orne et son canal pour la 7th et la Guard armoured Div. (sans 
compter les divisions d'infanterie de soutien, l'artillerie, le génie, 
les état-majors et  la  logistique)  vont  avoir  pour conséquence 
l'engagement des 3 DB les unes après les autres. Ceci malgré 
la construction de 2 ponts Bailey de chaque côté du  Pegasus 
Bridge.  A  noter  que  la  51th Highland  Inf.  Div,  présente  en 
première ligne, est jugée trop faible par l'état-major britannique 
pour participer à l'opération. Elle se contente de laisser passer 
les divisions blindées, après les avoir ralenties par la pose de 
champs de mines non repérés (!).

La  défense  allemande,  quoique  très  secouée  par  les  bombardements  aérien,  naval  et 
terrestre, saura utiliser au mieux (comme toujours) le terrain pour infliger de très fortes pertes aux 
VIIIe Corps. 

Seule la 8th Rifle brigade, sur 
semi-chenillés ou embarquée 

directement sur les tanks, sera engagée 
en appui notamment de la 11th Armd. div. 

La raison de cette faiblesse voulue en 
troupes infanterie réside dans l'étendue 
des pertes britanniques jusqu'à ce jour. 

En effet, depuis le jour J, les 
britanniques ont enregistré 22.000 pertes 

(contre 39.000 US). Churchill ne pense 
pas que l'Army va pouvoir supporter une 

telle attrition très longtemps. D'où une 
opération de rupture GOODWOOD 

essentiellement basée sur du blindé.

Carte du bombardement  
aérien, naval et terrestre  

du 18 juillet – 6h.  
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L'ENNEMI     :  

Côté allemand, technique héritée du front de l'Est, les forces ne sont pas disposées en 
lignes mais en "hérissons" isolés mais utilisant le terrain au maximum et se couvrant les uns les 
autres. L'essentiel du terrain en première ligne est tenu par  une division de deuxième ordre: la 
16.LwL div, constituée de "rampants" peu motivés de la Luftwaffe et dont beaucoup de soldats 
sortiront du bombardement complètement choqués et incapables même de lever les bras devant 
les troupes britanniques. Cette division, sauf dans quelques escarmouches retardatrices locales, 
participera peu aux combats.
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En  revanche,  elle  est  appuyée  dans  la  profondeur  par  une  division  beaucoup  plus 
expérimentée et puissante:  la 21e Pz Div,  reconstituée en Normandie après sa destruction en 
Tunisie en 1943. En juillet 1944, en Normandie, elle est réduite à un gros kampfgruppe (KG Von 
Luck),  constitué  du  125.Pz  Gren  Rgt,  de  la 
Sturmgeschutz Abt  200,  du 155.Panzer  Artillerie  rgt, 
de la Panzerjager Abt 200 équipée de Pak 88mm, le 
tout  renforcé  du  1/22  Pz  Rgt (celui  qui  arrêta  les 
canadiens à quelques kilomètres au nord de Caen, le 
6 juin), de la Schwere Pz Abt 503 et de la 9. Werfer 
brigade.  Finalement,  avec  ses  renforts,  le  KG 
possède  la  puissance  d'une  Pz  Div  au  complet. 
Surtout  que  certaines  sources  attestent  de  la 
présence du 192.Pz Gren Rgt,  celui-là même qui fit 
une  reconnaissance  en  force  jusqu'à  Luc/Mer  et 
Lion/Mer le 6 juin au soir). Lors de Goodwood, c'est 
près  de  31  pièces  de  88mm  (Flak+Pak,  certaines 
sources vont jusqu'à 160...) que vont affronter les 3 divisions blindées britanniques. En effet, en 
plus des PaK 43 de 88mm des divisions blindées allemandes, le IIIe Flak Korps est déployé du 
Sud-Ouest de Caen à Troarn, pour protéger les unités et les voies de communication autour de 
Caen contre les attaques aériennes (avec ses Flak 88 mm).

    

Au  début  de  l'engagement,  la 
compagnie C de Tiger I de l'Abt 503 va se 
retrouver  directement  sous  un 
bombardement  aérien  « lourd ».  Elle  va 
mettre  la  matinée  du  18  pour  réparer  et 
aligner 8 Tiger I vers 12h00. L'ensemble de 
l'unité,  la  503.s.Pz  Abt,  placée  sous  les 
ordres  direct  de  Von  Luck,  va  perdre  du 
temps  pour  se  ré-organiser  après  le 
bombardement  aérien.  Elle  va  durement 
contre-attaquer  les 7th (le  18) et  surtout  la 
Guard Armoured divisions (le 19), au Nord 
et au Sud de Cagny. Ses Tiger, quasiment 
insensibles  au 75mm des Sherman M4, ne 
peuvent être détruits, à moyenne distance, 
que  par  les  Firefly  équipés  de  l'excellent 
canon de 17 pouces.

Opération Goodwood                             Fin de la 1ère partie               4 / 10


